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Mairie :    Tél : 02 98 20 21 43  Courriel : mairie@la-forest-landerneau.fr 

Fax : 02 98 20 32 44  Internet : www.la-forest-landerneau.fr 
 

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

                                               La mairie sera fermée les samedis 24 et 31 décembre 
     
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 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dates à retenir 
 
04/12   Marché de Noël école Georges Brassens 
10/12   Sortie ciné Le Rohan JGF toutes sections 
11/12   Téléthon – Théâtre troupe Oxygène 16h salle polyvalente 
17/12   Passage du Père Noël de 16h à 18h salle polyvalente – Vin chaud 

  et animations 
17/12   Collecte de journaux école Georges Brassens 
08/01   Vœux du maire 11h30 salle polyvalente 
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 

 

N°424   DECEMBRE 2016 /  Kerzu 

Les annonces pour le bulletin de janvier sont à déposer en mairie par courriel pour le jeudi 22 décembre 

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

Santé 
 
Horaires pharmacie de l’Elorn (N. RICHARD) : 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h30 
et le samedi matin de 9h à 12h30. 
1 Place du Château – Tél : 02.98.20.28.76 
 
Gardes pharmacies 
Tableau de garde du samedi après-midi et dimanche de  
9h30 à 20h. Après 20h composez le 3237. 

 Samedi Dimanche 

03 et 04/12 
Jouillat-Dutreix 

Landerneau 
Jouillat-Dutreix 

Landerneau 

10 et 11/12 
Bernicot 

Landerneau 
Le Ber      

Landivisiau 

17 et 18/12 Moign Landerneau Le Port Plouédern 

24 et 25/12 
Jouillat-Dutreix 

Landerneau 
Lacoste 

Landerneau 

31/12 
Begot Boyer 
Landerneau 

- 

 
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 (mêmes locaux que 
le cabinet médical) 
Soins à domicile 7 jours/7 et sur rendez-vous 
 
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 6 décembre 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. 
 
- Au cours du mois de décembre, comme tous les ans, 
les membres du CCAS visiteront à leur domicile les 
personnes de la commune âgées de plus de 85 ans. Le 
Maire rendra visite aux résidents forestois de l’EHPAD 
de Landerneau le vendredi 16/12. 
 

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 décembre 2016 

 
Collecte des recyclables les jeudis 1er, 15 et 29/12 
 
Collecte ordures ménagères les jeudis 08 et 22/12 
 

Heures d’ouverture de la déchetterie 
 
(ZI Saint Eloi) –: 02.98.85.19.50  
Horaires d’hiver du 1er novembre au 28 février : 
Ouvert du Lundi au Samedi :  
9h -12h et 14h -17h30 
Fermé dimanche et jours fériés. 
 

Déchets de jardin  
 
Stationnement remorque 

03-04/12 Lot de Rochebrune 07/12 Gorré N’Aod 

10-11/12 Gare 14/12 Chapelle Ste Anne 

17-18/12 Route de Kerhuon 21/12 Lot de Rochebrune 

24-25/12 Rue de Guébriant 28/12 Route de Kergréac’h 

31/12-01/01 Place du Château   

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 Décembre : 
- Dimanches 4 et 18 décembre à La Forest-

Landerneau à 10h30 
- Célébrations de Noël le 24 décembre à la salle 

polyvalente de Saint-Divy à 19h 
- Messe du 25 décembre à Landerneau 
- Messe du 1er janvier à 10h30 à Saint-Divy 
-  
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La Mairie vous informe 
 

Informations municipales 
 

Salon des arts forestois 
Ce week-end, samedi 26 et dimanche 27 novembre, 
avait lieu la 16ème édition de l’exposition les Arts 
Forestois. 
Une fois encore notre grisaille de fin Novembre s’est 
parée d’un arc-en-ciel de couleurs et de talents, dominé 
par les œuvres lumineuses d’Yvon COADOU, invité 
d’honneur. 
 

 
 
Le week-end des « Arts Forestois » a bien tenu ses 
promesses offrant un moment convivial à un public 
nombreux. 
 

 
 
Le talent dynamique et enthousiaste de Coralie GIBOZ 
a été couronné par le prix du salon, tandis que le vote du 
public honorait Jean-Noël MAGUET. 
Une nouvelle édition est déjà programmée pour 2017 ! 

 

 

 
Urbanisme 

 
Déclarations préalables de travaux 

Demandes : 
- M. FORGE Serge, 1 allée de Kervalan – Division de 
terrain et changement de velux 
- Mme VOURC’H Marie-Yvonne – 2B route de 
Kergréac’h – Réfection à l’identique d’un enduit sur une 
façade d’un hangar 
 
Accord :  
- M. PORHEL Roland – 2 place de Rochebrune - 
Isolation extérieure des pignons Ouest et Est 
 

Permis de construire 
Demandes : 
- Elevage des Lutins de Cornouaille – Moulin de La 
Grande Palud – Création d’un hangar, de boxes, d’un 
chenil, d’un logement d’habitation 
- Elevage des Lutins de Cornouaille – Moulin de La 
Grande Palud – Construction d’un abri pour chevaux 
 
Accords : 
- M. DROUMAGUET Yann – 36bis route de Kerhuon – 
Construction d’une extension 
- Mme VALK Priscilla – Lot 7 Parc Bras – Construction 
d’une maison individuelle 
- M. LE ROY Sylvain et Mme YVEN Christine – Lot 17 
Clos de la Garenne – Construction d’une maison 
individuelle 
  

Etat Civil 
Naissances :   
- Sanah FLOCH, domiciliée 25 route de Kerhuon, née le 
1er novembre 2016 à Brest. 
- Manon et Lucie LANOË, domiciliées 4 hameau de Parc 
Hir, nées le 29 octobre 2016 à Brest. 
- Chloé DOLL, domiciliée 6 le Reun, née le 15 novembre 
2016 à Brest. 
 
Décès :  
- Manon LANOË, domiciliée 4 hameau de Parc Hir, 
décédée le 30 octobre 2016. 
 
Publication de mariage :  
- Siegfried DUPONT, commercial et Marine 
KERBIRIOU, infirmière, domiciliés 420 rue Eugène 
Berest à Brest et résidant 8 hameau de la Forge. 
 

Analyse de l’eau 
Analyses effectuées le 27/09/2016 et le 20/10/2016. 
Eau conforme aux normes de qualité. Nitrates : 24 mg/L 
et 23mg/L. 
 

Frelons asiatiques 
Les arbres ayant perdu leurs feuilles, de nombreux nids 
de frelons asiatiques deviennent visibles et font l’objet 
de signalements en mairie. 
Malheureusement il est trop tard pour intervenir. 
Rappelons que si la destruction des frelons asiatiques 
est prise en charge par la collectivité (en l’occurrence la 
Communauté de Communes) c’est uniquement parce 
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que ceux-ci représentent un danger pour notre 
écosystème et en particulier pour les abeilles.  
Du fait de la baisse des températures la plupart des 
frelons sont morts, les derniers ne résisteront plus 
très longtemps… 
Pour plus d’infos, consulter le site de la mairie. 
 

Nouvelles modalités de délivrance des Cartes 
Nationales d’Identité 

 

A compter du 1er décembre 2016, les Cartes 
Nationales d’Identité (CNI) ne seront plus délivrées 
par la mairie de La Forest-Landerneau.  

 
Le Ministère de l’Intérieur a engagé une vaste réforme 
de la délivrance des CNI, qui s’appuie notamment sur 
une utilisation accrue des moyens de communication 
moderne (pré-demandes sur internet). Pour mettre en 
œuvre cette réforme d’ampleur au plan national, un 
calendrier très contraint a été adopté, qui prévoit 
notamment que la région Bretagne sera 
expérimentatrice pour la délivrance des CNI. 
 

A compter du 1er décembre 2016, les 
usagers qui solliciteront une CNI 
devront se présenter auprès d’une 
mairie équipée du dispositif 
spécifique. Les plus proches de La 
Forest sont Landerneau et Guipavas. 

 
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 décembre 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 
 

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 activités jusqu’au au 22 décembre : 
- Sortie vélo à travers les bois et la commune de La 

Forest 

- Activités autour de Noël 

                              
 

Ecoles, bibliothèque et vie associative
 

Ecole Sainte-Anne 
 

Les élèves de Sainte Anne en voyage à l’île Tudy 
 
Début novembre, les élèves du CP au CM2 sont partis 
trois jours en voyage scolaire au centre artistique de 
l’île Tudy. 
Durant ce séjour, les élèves de CP, CM1 et CM2 ont 
travaillé le fer, la soudure, le dessin à la gouache, à 
l’encre, au fusain, au collage. A l’issue de ces trois 
jours, chaque enfant a réalisé une sculpture en fer sur 
socle. Il y avait une grande émotion lors de la soudure 
(avec l’équipement réglementaire). 
 
 
 

 

 

mailto:foyerlaforest@gmail.fr
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Les élèves de CE1, CE2 ont découvert le béton 
cellulaire. Avec un habillement adapté (masque, 
blouse et marteau), chaque enfant a fait une sculpture 
abstraite sur béton cellulaire. 
Aussi, pour profiter du cadre idyllique de l’île Tudy, les 
enfants ont embarqué sur une barge, une demi-journée 
pour une découverte ornithologique, sous le soleil. 
 

 
 
Les enfants de maternelle nous ont rejoints une 
journée pour s’adonner à l’art. Par différents procédés 
artistiques (collage, gouache, encre…), une fresque 
collective a été élaborée. 
Le résultat est très varié et réussi. Les enfants ont hâte 
de présenter leurs travaux préparatoires et finaux lors 
d’une exposition organisée le 13 décembre prochain. 

 

 
 

APEL Ecole Sainte-Anne 
 

Le traditionnel Kig-Ha-Farz 
organisé par l’APEL de l’école 
Sainte-Anne a eu lieu dimanche 
20 novembre. Une fois de plus, 
il a remporté un véritable 
succès, couronnée par un 
temps clément. 
Dès 10h30, un flux régulier n’a 
cessé pour l’achat de gâteaux, 
de parts à emporter et pour la 
restauration sur place. Au total, 

plus de 500 repas ont été servis !! 
Merci aux parents d’élèves et aux institutrices pour leur 
investissement mais surtout à Marie-Claire Scléar et 
Hélène Kérézéon pour leur fidélité ! Et rendez-vous 
l’année prochaine ! 

La prochaine manifestation de l’école sera l’opération 
« crêpes-baguettes-viennoiseries » le dimanche 5 
février. A cette occasion, les élèves de CM1 et CM2 de 
l’école passeront à domicile courant janvier prendre les 
commandes. 
 

 
 

 
 
 
 

APE Ecole Georges Brassens 
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La bibliothèque vous informe 
 

De nouveaux livres ont été acquis et sont à la 
disposition des abonnés. 

 
Titres Auteurs Genres 

Les chemins de Saint-
Fiacre 

Daniel Cario Roman régional 

Dans l’océan de tes 
yeux 
Sables mouvants 
A l’abri des tempêtes 
(3 tomes) 

Nora Roberts Roman 

Le secret du docteur 
Favre 

Pierre Petit Roman à suspens 

Retour à belle étoile Gérard Glatt  Roman régional 

La part des flammes 
(tomes 1 et 2) 

Gaëlle Nohant Roman historique 

Et ils oublieront la 
colère 

Elisa Marpeau Roman à suspens 

Ubac Elisa Vix Roman à suspens 

Les délices de Tokyo Durian Sukegawa Roman 

Les grandes évasions 
de Paul Métral 

Serge Revel Roman 

La maladroite Alexandre Seurat Roman 

La mariée était en 
blanc 

Mary Higgins Clark 
et Alafair Burke 

Roman à suspens 

Les oubliés du 
dimanche 

Valérie Perrin Roman 

Le lagon noir Arnaldur Indridason Roman à suspens 

Tout va très bien 
Madame la Comtesse 

Francesco 
Muzzopappa 

Roman 

Le soldat fantôme Jean-Guy Soumy Roman 

Se souvenir des jours 
de fêtes 

Christian Signol Roman détente 

L’intérêt de l’enfant Ian Mc Ewan Roman 

Il reste de la 
poussière 

Sandrine Collette Suspense 

Nous savons tout Gregg Hurwitz Roman/suspense 

 
 
Rappel : la bibliothèque est ouverte les 
mardis et jeudis de 16h30 à 18h30 et le 
samedi de 10h30 à 12h30. 

 
 

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 

05/12 Plounéventer (chapelle Locmélar) 

12/12 Gouesnou (le canada) 

19/12 Ploudaniel 

02/01 Plabennec (loc maria) 

 
Une marche plus courte est proposée le 1er et le 3ème 
lundi du mois. 
 
Inter club : 15 décembre à Plouédern (pétanque à la 
mêlée) 
 
Travaux manuels : mardi 20 décembre (toujours le 
3ème mardi du mois) 
 
Travaux d’aiguilles : 2ème et 4ème vendredi du mois 
 
Assemblée générale : jeudi 8 décembre à 11h à la 
salle polyvalente. Cotisations : 16€ ; repas : 16€. 
Inscriptions le 29 novembre et le 1er décembre au foyer 
Kerjean ou auprès des responsables. 
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Comité d’animation des Quatre Clochers 

Téléthon 2016 
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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 
 
Vendredi soir, le club de footing de  « La Forest à 
Petites Foulées »  a tenu son assemblée générale au 
nouveau club house de la salle omnisports. 
Fort de ses 52 adhérents, le club continue d’associer 
sport et convivialité pour le bonheur de tous ses 
marcheurs et joggeurs. 

L’année 2016 a été marquée par la sortie du nouveau 
maillot du club qui a été inauguré lors de la sortie à 
Marseille le 23 mars 2016 avec la participation de 27 
coureurs (+ 7 accompagnateurs) qui se sont alignés 
sur les différentes courses proposées : marathon, 
semi-marathon et 10 kms. 
La sortie familiale s’est déroulée au Vieux Bourg à 
Châteaulin, le week-end du 1er mai avec la course en 
couple « elle et lui » de Quimper le dimanche après-
midi. 
 
Ensuite, le président Eric OLIVE, a présenté les 
rendez-vous importants de la saison 2016-2017 : 

 La sortie interclub du 18 décembre au camping de 

La Forest avec la participation des clubs de 

Landerneau, Plabennec, Guipavas, Saint Divy et 

Saint Thonan. 

 La participation au challenge de l’Elorn comme les 

années précédentes 

 L’organisation de notre traditionnel vide-greniers 

en collaboration avec le club de FootBall, le 

dimanche 9 avril 2017 à la salle omnisports. 

 La sortie annuelle du club qui se déroulera le 

dernier Week-end d’avril 2017 à Ouessant.   

 
L’adhésion reste inchangée : 20€ 
Nos horaires d’entrainement également : 
Marche à 9H15 le dimanche matin 
Footing à 9h30 le dimanche matin, 19h le mercredi et 
18h30 le vendredi 
 
Constitution du bureau : 
Président : Eric OLIVE 
Vice-Président : Jo GOURMELON 
Secrétaire : Denis PAGE 
Secrétaire Adjoint : Yvon ARGOUAC’H 
Trésorier : François BOUCHER 
Trésorière adjointe : Nora CABIOC’H 
 

 

Vos annonces 
 

  Professionnels 
 

 Vente bois de chauffage – chêne ou feuillus -Coupe 

1m, 50cm, 30 cm, 25 cm, à la demande - KOAD 

FOREST : 06 88 18 56 14 

 
 L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des 

animateurs prêts à s'investir dans l'encadrement de 

séjours de Vacances Adaptées proposés à des 

adultes en situation de handicap. 

25 séjours de 5 à 15 vacanciers (+ 2 à 5 
accompagnateurs), pour 1 ou 2 semaines, du 
21/12/16 au 02/01/2017. Postes à pourvoir avec ou 
sans BAFA. 
Pour plus de renseignements et postuler :  
www.epal.asso.fr (recrutement saisonnier) 
Ou adresser un courrier (+ CV) :  
Association Epal 
10 rue Nicéphore Niepce BP40002 
29801 Brest Cedex 09 
Tél : 09 98 41 84 09 

http://www.epal.asso.fr/
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Menu à 80 € 

Boissons comprises 
 

 

 

Café de la Gare 
 

Novembre, décembre 
Exposition 

Acrylique sur papier de Marie-Laure Lecarrié 
Images de femmes dans le folklore mondial 

 
Dimanche 4 décembre 

Repas au café 
Le food-truck « Aux Tontons Fringale » sera au Café à 
partir de 11h30 pour proposer ses plats à emporter ou 
sur place (cuisine du monde). 
Menu de ce dimanche : Poulet vanille ou Poulet sauce 
thaï sur commande (la veille) ou Rougail saucisses. 
Prix : 7,80€. Les couverts plastique sont fournis mais 
on peut aussi apporter sa porcelaine et son argenterie ! 
 

Vendredi 9 décembre, 21h 
Session irlandaise 

comme chaque deuxième vendredi du mois. 
 

Jeudi 15 décembre, 17h 
Café – tricot 

 
Exposition de photos en extérieur 
«Un arbre, des arbres... La Forest » 

Les grands arbres du bois, une branche devant l'Elorn, 
le vieux pommier du jardin ou la balançoire sous le gros 
châtaigner, en hiver ou au printemps.... sortez les 
appareils et photographiez ! Choisissez une ou deux 
photos et apportez-nous un tirage A4 et un exemplaire 
en format numérique avant le 30 mai 2017. 10 photos 
seront choisies et développées pour une expo grand 
format en extérieur au Café au début de l'été. 
 
Fériés : 
Le Café sera fermé le dimanche 25 décembre ainsi que 
le 1er janvier 

 
 
 
 
 
 
 

 

 02.98.44.96.31  

lacapsule29@orange.fr 

 
Toute l’équipe de La Capsule se met 

sur son 31 pour vous accueillir 
lors de la nuit de la Saint Sylvestre. 

 
Pour cette occasion, 

nous vous proposons un repas dansant 
jusqu’à l’aube. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Petites bulles et 
ses amuses bouches 
 

Foie Gras Maison et son chutney 
 

Brochette de lotte lardée 
 

Petite pause glacé … 
 

Suprême de pintade avec ses petites pommes de 
terre grenaille et ses légumes 

 
Duo de fromages sur sa verdure 

 
Farandole de desserts 

 
Café – Thé 

 
Soupe à l’oignon 

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

SOIREE RACLETTE 

Vendredi 9 décembre 2016 
 

Adulte : 15 Euros 
Enfant : - de 12 ans à 12 Euros 

Boissons non comprises 
Réservation au plus tard pour le 

7 décembre  
au 02 98 44 96 31 ou au 

06.75.77.47.25 
 

 
DATES A RETENIR 

 
 Jeudi 1er décembre : Rougaille Saucisse 

 Jeudi 8 décembre : Kig Ha Farz 

 Vendredi 9 décembre : Soirée Raclette 

 Jeudi 15 décembre : Couscous 

 Jeudi 22 décembre : repas de Noël 

 

Nous serons fermés du lundi 26 décembre au lundi 
2 janvier 2017 

 
Réouverture le mardi 3 janvier 2017 à 10 h 30 

 

Bonnes fêtes de fin d’année !!!! 
 

mailto:lacapsule29@orange.fr

