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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 
     
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) ...................................................... sur rendez-vous 
 

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 mars sont à déposer en mairie par courriel pour le jeudi 23 février. 

Quoi de neuf ? 

 

Keleier Forest Landerne 
Bulletin mensuel d’information de La Forest-Landerneau 

 

N°426    FEVRIER 2017/ Miz C’hwevrer 

Les dates à retenir : 
 

04/02 Repas chandeleur à 19h à la salle polyvalente organisé par la JGF foot 
05/02 Opération « Crêpes-viennoiseries-baguettes » - APEL Ecole Ste Anne  
25/02 Collecte journaux école Georges Brassens 
18/03 Collecte journaux école Georges Brassens 
26/03 Kig Ha Farz – APE école Georges Brassens 
09/04 Vide greniers La Forest à Petites Foulées et JGF Football 
 

23/04 et 07/05  Elections présidentielles 
 

06/05 Fête des nouveaux habitants et des bébés 
10/06 50ème anniversaire du club de la JGF Football : animations au terrain de 10h à 

18h et repas à la salle omnisports vers 19h 
 

11 et 18/06   Elections législatives 
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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 05/02 
Audrain 

Plouneventer  
Audrain 

Plouneventer 

11 et 12/02 
Begot-Bouyer 
Landerneau  

Begot-Bouyer 
Landerneau 

18 et 19/02 
Bernicot 

Landerneau 
Bernicot 

Landerneau 

25 et 26/02 
Bydlon La Roche 

Maurice 
Bydlon La Roche 

Maurice 

 
INFIRMIERES :  
- Cabinet infirmier Sandrine GORREC & 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, un samedi 
matin sur deux – Dr LE GOFF : mardi, mercredi, 
vendredi, un samedi matin sur deux. 
 
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 7 Février 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 février 2017 

 
Collecte des recyclables les jeudis 9 et 23 février 
 
Collecte ordures ménagères les jeudis 2 et 16 février 
 

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 

04-05/02 Lot de Rochebrune 01/02 Keranna 

11-12/02 Gare 08/02 Gorré N’Aod 

18-19/02 Route de Kerhuon 15/02 Chapelle Ste Anne 

25-26/02 Rue de Guébriant 22/02 Lot de Rochebrune 

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 février 2017 : 
 
- Dimanches 5 et 19 février à St-Thonan à 10h30.  
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La Mairie vous informe 
 

Informations municipales 
 

Rétablissement de l’autorisation de sortie du 
territoire 

 
A compter du 15 janvier 2017, un mineur non 
accompagné de ses parents (ou d’une personne 
détentrice de l’autorité parentale), ne pourra plus quitter 
la France sans autorisation. L'autorisation de sortie du 
territoire prend la forme d'un formulaire à télécharger sur 
le site service-public.fr (imprimé Cerfa N°15646*01), à 
remplir et signer. 
L'enfant qui voyagera à l'étranger sans être accompagné 
de l'un de ses parents devra présenter les 3 documents 
suivants : 

- La pièce d’identité du mineur : carte d'identité ou 
passeport 

- Le formulaire signé par l'un des parents titulaire 
de l'autorité parentale 

- La photocopie du titre d'identité du parent 
signataire du formulaire 

Aucune démarche en mairie ou en préfecture n’est 
nécessaire. 
 

Recensement des jeunes  
Parcours citoyen (filles et garçons)   

 
Modalités de recensement des Françaises et des 
Français nés en février 2001.  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. 

 
 

Urbanisme 
 

Déclarations préalables de travaux 
 
Demandes : 
- M. CORRE Patrice – 2 Penquer Bras – Création d’un 
carport 
- M. et Mme CORRE Joël – 5 route de Kerjakez – 
Division de terrain 
- Mme DREAN Floriane – 1 route du château – 
Remplacement de la porte d’entrée 
 
 
Accords :  
- M. BOULLIER Marcel – 10 route du château – 
Démolition et reconstruction d’une dépendance 
 

 
- M et Mme POULMARC’H – 16 rue Laënnec – Isolation 
par l’extérieur d’un pignon 
- M. CORRE Patrice – 2 Penquer Bras – Création d’un 
carport 
 

Permis de construire 
 
Demandes : 
- M. BOURHIS Gwénolé et Mme HAMET Anne-Laure -  
1 bis allée de Kervalan – Construction d’une maison 
individuelle 
- M. VINCENT Fabrice – Moulin de la Grande Palud – 
Réalisation d’un abri pour chevaux 
- Elevage des lutins de Cornouaille – Moulin de la 
Grande Palud - hangar abritant carrière et box pour 
chevaux et logement 
- M. DERRIEN Antoine et Mme CADOUR Charlotte – Lot 
8 – Parc Bras – Construction d’une maison individuelle 
- M. DEWULF Yohann et Mme LE BRETON Nadège – 
Lot 20 – Parc Bras – Construction d’une maison 
individuelle 
 
Accords : 
- SARL JARDY WEST – Le Quinquis – Façades, piscine, 
bassin, carport, mur de soutènement 
- M. LION Jérôme – Lot 3 – Parc Bras – Construction 
d’une maison individuelle 
 

RENOVATION DU RESEAU D’EAU POTABLE 
Des travaux de rénovation du réseau d’eau potable sont 
programmés dans les secteurs de la route du Château, 
route de Kergréac’h et quartier de Kergréac’h, puis route 
de Stréat Nevez. 
Les travaux ont été confiés à l’entreprise BOUYGUES 
qui contactera les personnes concernées pour 
déterminer l’emplacement éventuel d’un nouveau 
compteur et pour la signature d’une convention avec la 
commune. 
Il est demandé aux Forestois de réserver le meilleur 
accueil aux représentants de la SAUR et de l’entreprise 
BOUYGUES. 
Les travaux proprement dits débuteront début mars pour 
une durée d’environ 3 mois; La circulation sera perturbée 
notamment à Kergréac’h et route de Kergréac’h. Des 
déviations ou des circulations alternées seront 
nécessaires 
 

Etat Civil 
 
Mariage :  
- M. DUPONT Siegfried, commercial, et Mme 
KERBIRIOU Marine, infirmière, domiciliés 420 rue 
Eugène Berest à Brest, résidant 8 hameau de la Forge à 
La Forest-Landerneau, mariés le 14 janvier 2017. 
 
Décès :  
- M. CALVEZ Bertrand, 94 ans, domicilié à la maison de 
retraite de Landerneau, décédé le 5 janvier 2017. 
- M. GOMEZ GALLARDO Francisco, 93 ans, domicilié 1 
Kerdidrouz, décédé le 18 janvier 2017. 
 
 
 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359
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ALSH 
L’accueil de loisirs ouvrira ses portes du lundi 13 au 
vendredi 24 février. 
Pour tous renseignements, contacter Catherine MAREC 
au 06.99.42.30.31 ou par courriel : 
saintdivy@epal.asso.fr 
 

Foyer des jeunes 
 

Ouverture du foyer de 13h30 à 
17h30 

Pour toutes informations, inscriptions 
et renseignements, prendre contact 
avec Jennifer Vignaud au 
06.10.70.72.48 ou par mail : vignaud-
jennifer@live.fr 
 

Programme des vacances de février :  
Bricolage divers / multisports / sortie nature 

(cabanes dans les bois) / Cinéma 
Analyse de l’eau 

 
Analyses effectuées le 20/12/2016.Eau conforme aux 
normes de qualité. Nitrates : 23mg/L. 
 
 
 
 
 
 
 

 Informations diverses 

 

Don du sang 

 
Les collectes de sang pour l’année 2017 auront lieu à : 
 

L’EHPAD AN ELORN (maison de retraite) 
Rue du Docteur Pouliquen 

29800 LANDERNEAU 

 

Lundi 20 mars de 15h à 19h 
Mardi 21 mars de 14h à 18h 

Mercredi 22 mars et jeudi 23 mars de 8h à 12h 
 

Lundi 19 juin de 15h à 19h 
Mardi 20 juin de 14h à 18h 

Mercredi 21 juin et jeudi 22 juin de 8h à 12h 
 

Lundi 25 septembre de 15h à 19h 
Mardi 26 septembre de 14h à 18h 

Mercredi 27 septembre et jeudi 28 septembre de 8h à 
12h. 

 
Lundi 27 novembre de 15h à 19h 
Mardi 28 novembre  de 14h à 18h 

Mercredi 29 et jeudi 30 novembre de 8h à 12h. 
 

 

Ecoles, bibliothèque et vie associative 
 

Ecole Sainte-Anne 
 

L’EPS à l’école 
 

 
 
Tous les lundis du mois de janvier, l’école accueille une 
animatrice sportive, Emmanuelle Coupé, qui intervient 
dans toutes les classes de l’école. 
Les maternelles et CP font des jeux autour de la course 
d’orientation et les CE et CM découvrent le rugby ; après 
une découverte du ballon ovale, des passes vers 
l’arrière, du blocage de l’adversaire par le ceinturon, les 
élèves commencent leur premier match de rugby. 
L’émotion et les fous rires sont au rendez-vous, ils en 
redemandent !! 
 
 
 

 
Des étudiants de l’ENIB en classe de CE et CM 

 

 
 
 
Jeudi 12 janvier, les élèves de CE et de CM ont bénéficié 
de l'intervention d’étudiants de l'ENIB, école d'ingénieurs 
à Brest, dans le cadre de l’association « Les petits 
débrouillards ». 
 
Toute la matinée, les CM se sont initiés au code 
informatique. Ceux-ci ont tout d'abord proposé un "jeu", 
qui a permis de comprendre certaines notions. Ensuite il 
y a eu 3 ateliers en rotation : créer un site web, créer un 
mini jeu avec un programme informatique et faire 
fonctionner un petit robot avec un programme 
informatique. 
 

mailto:saintdivy@epal.asso.fr
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Les CE1/CE2 ont travaillé sur l'air. Après une courte 
présentation théorique, les élèves ont pu réaliser des 
expériences simples et étonnantes sur l'air. Lors de cette 
matinée, ils ont beaucoup appris en s'amusant. Ces 
activités serviront de support en classe pour continuer 
l'étude de l'air. 

 

 
L’école Sainte Anne ouvre ses portes le samedi 1er 
avril de 10h30 à 12h30 aux nouvelles familles et aux 
familles de l’école. 
Cette matinée sera l’occasion de découvrir ou 
redécouvrir les 4 classes de notre établissement, les 
différents projets que nous menons et l’équipe 
enseignante. 
 
Pour plus d’informations et de photos, consultez notre 
site internet : 
https://steanne.laforestlanderneau.wordpress.com  

 
 

APE Ecole Georges Brassens 
 

 
 

 
 

Amicale laïque 
 
Dans le cadre d’une opération baptisée « Novembre à 
chœur », l’association Musiques et Danses en 
Finistère, organise chaque année des rencontres de 
chorales départementales. 
 

 
 
Organisées entre 2 ou plusieurs chorales, ces 
rencontres permettent aux choristes de découvrir 
d’autres répertoires et échanges humains très riches. 
Le dimanche 22 janvier, la chorale Mélimélodie de La 
Forest, dirigée par Annie Collic, recevait la chorale Les 
Zélés du vocal de Plouvorn dirigée par Claire Combot. 
 
Les deux formations ont su séduire le public d’une salle 
polyvalente comble, ou près de 300 personnes avaient 
pris place !  
 
La première faisant voyager les auditeurs par son 
répertoire de  chants du monde et la seconde 
l’entraînant dans un registre très différent largement 
accompagné d’instruments : clavier, clarinette, violon. 
 

https://steanne.laforestlanderneau.wordpress.com/
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Forest-Landerneau Handball 
 
Soixante-dix licenciés et familles du FLHB (Forest-
Landerneau Handball) se sont rendus à la Cimenterie, 
vendredi 13 janvier pour assister au match de gala 
entre l’équipe masculine de Cesson-Sévigné (35) et 
l’équipe Nationale de Belgique. La prochaine 
manifestation se déroulera le mercredi 22 février, où 
les jeunes du club auront l’occasion d’accompagner les 
joueuses du BBH et de Nantes à l’ARENA. 
 

 
 
 

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 

06/02 Dirinon (Etang et Bois du Roual)      

13/02 Le Drennec                                         

20/02 Guilers N/O « Moulin de la Tour »   

06/03 St Marc et Le Costour                      

 
Une marche plus courte est proposée le 1er et le 3ème 
lundi. 
 
Qualification de dominos : jeudi 23 février  
 
Travaux manuels : 28 février (exceptionnellement le 
4ème mardi du mois) 
 
Travaux d’aiguilles : 2ème et 4ème vendredi du mois 
 
Repas de printemps : jeudi 30 mars à la salle 
polyvalente (inscriptions le jeudi 16 et le mardi 21 mars) 
au foyer Kerjean ou auprès des responsables. 
 
Sortie de printemps : jeudi 11 mai : le matin visite de 
la presqu’île de Crozon (commentée). Inscriptions pour 
le 31 mars. 
 
Journée de détente et d’amitié : mercredi 21 juin. A 
l’occasion de ses 40 ans, la fédération a décidé de 
proposer à ses adhérents un après-midi festif lors de 

cette journée. Composée de danseuses et de 
chanteurs, la troupe de « Breizh Paradise » de 
Guipavas vous présentera son spectacle « les 
tonnerres de breizh ». Inscriptions au plus tard pour le 
28 février (8€) au foyer Kerjean ou auprès des 
responsables. 
 
 

Vos annonces 
 

Professionnels 
 

Café de la Gare 

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. Téléphone : 02 98 20 20 80 

cafedelagare29@sfr.fr (possibilité de donner son mail 

pour être informé des animations du café) 

 

Jeudi 2 février, 17h 

Café – tricot 

Exposition 

Les tricoteuses exposent en ce moment au café 

quelques-unes de leurs réalisations en crochet et tricot. 

Vendredi 3 février, 20h30 

Soirée débat 

« Ensemble, inventons un nouveau lien aux 

producteurs locaux du territoire de Landerneau ! » 

La ferme bio du Fessiou et  l'AMAP « L'écume des 

jours » vous invitent lors de cette soirée à venir avec 

vos idées et vos propositions pour explorer tou-te-s 

ensemble le champ des possibles et construire ce 

projet avec le plus grand nombre. 

Dimanche 5 février à partir de 11h30 
Apéro – huîtres 

avec un producteur d'huîtres de Kersanton, Loperhet 
Vente à emporter (huîtres et autres coquillages) ou 

dégustation au café 
Vendredi 10 février, 21h 

Session irlandaise 

comme chaque deuxième vendredi du mois. 

Dimanche 12 février 

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). Prix : 7,80€ 

Menu de ce dimanche : Thon coco-vanille ou dinde aux 

champignons-cumin sur réservation (02 98 20 20 80) 

Chile con carne sans  réservation. 

 

Fermeture exceptionnelle: 

Le Café sera fermé du vendredi 17 février au dimanche 

19 février inclus. 

 

mailto:cafedelagare29@sfr.fr

