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JUIN 2017/ Miz Mezheven

Les annonces pour le bulletin de juillet/août sont à déposer en mairie par courriel pour le jeudi 22 juin.

Mairie :

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

Heures d’ouverture :

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

Bibliothèque :
Heures d’ouverture

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

Courriel : mairie@la-forest-landerneau.fr
Internet : www.la-forest-landerneau.fr

Service des Eaux et de l’assainissement Service Client 02.77.62.40.00 de 8h à 20h du lundi au vendredi
Urgences techniques : 02 77 62 40 09
(24 heures sur 24, 7 jours sur 7)
Permanences du Maire et des Adjoints
Yvon BESCOND, Maire ............................................ le mardi de 11h à 12h – le vendredi de 17h à 18h
Roland GUILLON (Finances-Administration Générale) .....................................le jeudi de 19h00 à 20h00
Gisèle HALLEGOUET (Ecole-Enfance-Jeunes)...............................................le mardi de 18h00 à 19h00
Michel BARRE (Urbanisme-Voirie-Environnement – Cadre de Vie) ..................le mercredi de 18h30 à 19h30
Emmanuelle ABILY (Sport-Loisirs-Culture) ......................................................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
Les dates à retenir :

Quoi de neuf ?

10/06

50ème anniversaire du club de la JGF Football

11 et 18/06
17/06
17/06
24/06
24/06
02/07
02/09
17/09
20/10

Elections législatives (fermeture des bureaux à 18h)

Collecte de journaux école G.Brassens
Opération « Car Wash » place de la mairie au profit des joueurs U15
des 4 Clochers
Opération ferraille – Asso Tous Ensemble avec Justine
Fête de la musique parvis de la mairie animée par l’Amicale Laïque
Kermesse école G.Brassens
Forum des associations
Journée du patrimoine
Fête du potiron – Porche du Château de Joyeuse Garde
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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.

03 et 04/06

Samedi

Dimanche

Jouillat-Dutreix
Landerneau

Bydlon
La Roche-Maurice

Lundi de
Pentecôte
05/06

Bydlon
La Roche-Maurice

10 et 11/06

Bégot-Bouyer
Landerneau

Richard
La Forest

17 et 18/06

Jouillat-Dutreix
Landerneau

Jouillat-Dutreix
Landerneau

24 et 25/06

Pharmacie de la
gare
Landerneau

Lacoste
Landerneau

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

Commission action sociale
Permanence le mardi 6 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 2017
Collecte des recyclables : jeudis 1er, 15 et 29 juin.
Collecte ordures ménagères : jeudis 8 et 22 juin
Heures d’ouverture de la déchetterie
(ZI Saint Eloi) –: 02.98.85.19.50
Horaires d’été du 1er mars au 31 octobre :
Ouvert du Lundi au Samedi :
9h – 12 et 14h – 19h
Fermé dimanche et jours fériés.

Déchets de jardin
Stationnement remorque
03-04/06
10-11/06
17-18/06
24-25/06

Rue de Rohan
Lot de Rochebrune
Gare
Route de Kerhuon

07/06
14/06
21/06
28/06

Keranna
Gorré N’Aod
Chapelle Ste Anne
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.

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.

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

GARDES DES MEDECINS : Après 19h et le week-end
appeler le 15.

Vie Paroissiale
Messes du mois de juin 2017 :
Dimanches 4 et 18 juin à La Forest à 10h30

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 9h-12h et 14h-17h
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Accueil tous les samedis au presbytère de St Divy de
10h30 à 11h30.
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La Mairie vous informe
Informations municipales
Présidentielles 2017 – 2ème tour
Résultats pour La Forest-Landerneau
Inscrits 1 386 - Votants 1 172 – Participation 84,56%
Blancs 120 – Nuls 23 – Exprimés 1 029
Classement selon l’ordre officiel des candidats :
Candidat

Nb de voix

Pourcentage

MACRON Emmanuel
LE PEN Marine

839
190

81,54%
18,46%

Elections législatives

Recensement des jeunes
Parcours citoyen (filles et garçons)
Modalités de recensement des Françaises et des
Français nés en juin 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.

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

Les élections législatives auront lieu les dimanches 11
et 18 juin à la salle polyvalente. Les bureaux de vote
seront ouverts de 8h à 18h.
Le vote par procuration
Qui demande la procuration ?
Le mandant, c’est-à-dire celui qui donne procuration à
une autre personne.

Programme :
Mercredi 07/06
Mercredi 14/06
Mercredi 21/06
Mercredi 28/06

Koh Lanta
Cirque
Koh Lanta
Cirque

Urbanisme
Qui vote ?
Le mandataire, c’est-à-dire celui qui a reçu procuration
du mandant. Le mandataire doit remplir deux
conditions : jouir de ses droits électoraux et être inscrit
dans la même commune que le mandant.
Comment et où établir une procuration ?
C’est le mandant qui la demande. Le mandataire n’a
pas besoin d’être présent. La demande se fait au
tribunal d’instance du domicile ou lieu de travail du
demandeur, au commissariat de police ou à la brigade
de gendarmerie (à l’ambassade ou au consulat à
l’étranger).
Quand ?
La procuration doit parvenir à la commune où le
mandant est inscrit sur les listes électorales le plus tôt
possible. Compte tenu des délais d’acheminement et
de traitement de la procuration, il ne faut pas attendre
le dernier moment.

Déclarations préalables de travaux
Demandes :
- M. UGUEN Michel – 20 rue de Rohan – Abri à bois
- Mme MOAL Christine – 1 Parc Vilaric – Abri de jardin
- M. OULHEN Ludovic et Mme JOUAN Hélène – 3 rue
de Keramanach – Modification du sas d’entrée
- M. FLOCH Goulwenn et Mme MIGNON Anthéa – 1 Le
Courtez – Surélévation
- M. BRAMOULLÉ Loïc – 8 route du Château –
Réalisation d’un abri ouvert
- Mme MUNIER Michelle – 6, place des Noisetiers –
Pose d’une véranda
- Mme CADIOU Sandra – 15B Kergréac’h – Construction
d’un mur en parpaings enduits
- M. ROUDAUT Jean-François – 8 rue de Guébriant –
Changement de fenêtres et insertion de fenêtres de toit
- M. LE NEINDRE Guillaume – 3 allée du Petit Bois –
Aménagement du garage en studio, changement porte
de garage, velux

Délais cartes nationales d’identité
Les cartes d’identité ne sont plus délivrées par la mairie
de La Forest-Landerneau. Il faut désormais se
présenter auprès d’une mairie équipée d’un dispositif
spécifique (Landerneau ou Guipavas sont les mairies
les plus proches).
Attention, les délais peuvent être
longs pour obtenir un RDV et
pourraient s’étendre davantage à
l’approche des dates d’examens et des
vacances d’été, anticipez donc vos
demandes…

Accords :
- M. PRIGENT Thierry – 2 Le Reun – Construction d’un
mur de clôture
- Expert Solution Energie – 7 allée de Kerjean –
Installation de panneaux photovoltaïques
- M. PERRET Olivier – 17 Clos de la Garenne – Création
d’une ouverture dans la cuisine
- Mme CADIOU Sandra – 15B Kergréac’h – Construction
d’un mur en parpaings enduits
- M. CHEVALIER Mickaël – 15 Clos de la Garenne –
Transformation du garage en surface habitable
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Permis de construire
Demandes :
- M. et Mme FERNANDES GOMEZ Ilidio et Stéphanie –
Lot 19 – Parc Bras – Construction d’une maison
individuelle
- Mme LANNUZEL Annie – Lot 4 – Parc Bras – Permis
modificatif – Ajout d’un carport
- M. et Mme GARCIA Fabrice et Catherine – Route de
Kerjakez – Construction d’une maison individuelle
Annulation :
- Mme VALK Priscilla – Lot 7 – Parc Bras – Construction
d’une maison individuelle
Etat Civil
Naissances :
- Jules HERNIO BARON, né le 21 avril à Landerneau,
domicilié 6, Place Rochebrune
- Thomaël SEIBERT, né le 22 avril à Landerneau,
domicilié 2, allée de Ker Arzel
- Mahina BECCAVIN, née le 26 avril à Brest, domiciliée
7, route de Kergreac’h
- Saul PRIGENT, né le 10 mai à Brest, domicilié 21, route
de Kerhuon
Mariage :
- M. THEPOT Norbert, agent forestier et Mme EVEN
Marie-Thérèse, comptable, domiciliés 2 route de
Penquer, mariés le 20 mai 2017.

Informations diverses
Don du 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 :

L’EHPAD AN ELORN (maison de retraite)
Rue du Docteur Pouliquen
29800 LANDERNEAU
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
Risques de départs de feux – Appel à la vigilance
Les conditions climatiques actuelles dans le
département (faiblesse des précipitations au cours de
l’hiver) rendent la végétation particulièrement vulnérable
à l'incendie.
Le Préfet du Finistère appelle chacun à la plus grande
vigilance et au respect des règles élémentaires de
précaution.
Il est en particulier demandé de :
 respecter, d'une manière générale, l’interdiction de
brûlage de végétaux en extérieur, y compris pour les
activités d’élagage et forestière autorisées selon les
conditions prévues par le Code rural.
 ne pas jeter de cigarettes dans les espaces
extérieurs ou le long des voies de circulation,
 ne pas allumer de feux (barbecue....) dans les
espaces naturels ; L’usage du feu est interdit à toute
personne dans les bois, plantations, forêts et landes,
ainsi que dans les terrains qui en sont situés à moins
de 200 mètres du 15 mars au 30 septembre (dans
les conditions posées par l’arrêté préfectoral n°
2014155-0001 du 4 juin 2014)
 s’agissant des barbecues allumés sur des propriétés
privées :
- en assurer une surveillance continue,
- ne pas les installer sous le couvert d’arbres, ni
à proximité de produits inflammables,
- prévoir à proximité, une prise d’arrosage prête
à fonctionner.
La protection de chacun dépend de l'attitude
responsable de tous.

Ecoles, bibliothèque et vie associative
Ecole Sainte Anne
Sortie pêche à pied pour les maternelles, CP
Mardi 2 mai, les
classes de PS, MS,
GS et CP ont participé
à une sortie pêche à
pied
au
centre
nautique de MoulinMer
à
LogonnaDaoulas.
Pour débuter l’activité,
les enfants se sont
équipés de bottes, de
seau et d’épuisette. Ils
ont pêché sur l’estran
et au bord d’un petit
étang.
La pêche a été
bonne… Ils ont admiré
des crabes verts, des petites crevettes grises, des
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bigorneaux, des anguilles, une blennie, des gobies, une
anguille…
Le contenu des seaux a été trié par les enfants :
certaines espèces ont été mises dans l’aquarium du
centre et d’autres ont été remises à l’eau.
Les enfants ont été ravis de leur matinée sous le soleil !
Aux urnes lecteurs !
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Vendredi 5 mai était le jour des élections pour tous les
élèves de l'école.
Inscrits au prix des Incorruptibles, prix de littérature dont
le but est d'élire son livre préféré parmi des livres
présélectionnés, les enfants sont allés, par classe, voter
au bureau de vote n°1 de la commune.
Une belle occasion de découvrir le fonctionnement d'un
bureau de vote et ces fameux isoloirs. Merci à la mairie
de nous avoir ouvert ses portes électorales !
Inscription des enfants à l'école Sainte Anne
Vous pouvez contacter la directrice, Anne-Elodie Eliès,
pour toutes informations relatives à l'inscription de vos
enfants nés à partir de janvier 2015, au 02.98.20.22.06
(n'hésitez pas à laisser un message, nous vous
rappellerons)
ou
par
mail :
steanne.laforestlanderneau@gmail.com
Pour plus d'informations et de photos, vous pouvez
consulter
notre
site
internet :
https://steanne.laforestlanderneau.wordpress.com

Bibliothèque :
Animation autour du livre pour nos tout-petits
Des temps de partage autour du
livre sont proposés aux enfants (6
mois à 3 ans) et leur accompagnant
(parents,
grands-parents
et
assistants maternels) dans les
locaux de la bibliothèque de la
Forest-Landerneau.
Le nombre de participants est limité à 12 enfants
accompagnés par leur adulte référent.
Mardi 13 juin
Mardi 27 juin

1ère séance
9h30
1ère séance
9h30

2ème séance
10h15
2ème séance
10h15

Inscriptions :
Tél : 02 98 43 63 97 - Rpam Interco

Les séances sont animées par Eliane et Claudie avec le
soutien de la Bibliothèque de La Forest-Landerneau et la
Bibliothèque du Finistère.

Juin 2017

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

12 juin

LANGAZEL

19 juin

SAINT RIVOAL (Est)

26 juin

LAMPAUL PLOUARZEL (3 + 9 km) sortie à
la journée
Une marche plus courte est proposée le 12 juin et le 26
juin
Inter-club : jeudi 8 juin : Plouénan
Travaux manuels : mardi 20 juin (toujours le 3ème
mardi du mois).
Travaux d’aiguilles : 2ème et 4ème vendredis du mois
Journée de détente et d’amitié : mercredi 21 juin à
Saint-Renan.
Amicale Laïque
La chorale Mélimélodie, de l’Amicale Laïque, vous
invite à réserver votre dimanche 11 juin pour venir
écouter le concert qu’elle donnera à 15 heures à St
Urbain à la chapelle de Trévarn.
La recette du concert (participation libre) se fera au
profit de l’association Accueil Solidarité SaintUrbain.
Cette association met en œuvre des solutions
d’accueil ou d’hébergement temporaire avec
accompagnement en direction des demandeurs
d’asile : apprentissage du français, soutien des
enfants à l’école, soutien dans la vie de tous les jours
pour les déplacements et les démarches.
L’Amicale Laïque animera la Fête
de la Musique le samedi 24 juin,
sur le parvis de la Mairie de La
Forest à partir de 16 heures.
Les guitaristes se produiront en
première partie puis interprèteront
deux chants communs avec la chorale qui
enchaînera avec un répertoire de chants du monde
dont plusieurs nouveaux !
Ensuite, jusqu’à 19h30, scène ouverte pour les
musiciens qui se seront inscrits auprès de Loïc
BRAMOULLE au 02.98.20.29.54.
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Joyeuse Garde Forestoise - Football

Association Tous ensemble avec Justine

La JGF Forestoise football fête ses 50 ans le 10 juin

Opération ferraille le 24 juin

Planning de la journée :
-10h/12h : matchs entre jeunes et
anciens, jeux...
-12h/14h : grillades
-14h/15h : match anciens et vétérans
JGF, jeux...
-15h/15h45 : matchs jeunes: U6...U9
-16h : arrivée du ballon par
parachutisme
-16h/18h : matchs séniors
-19h30 : repas salle omnisports
Nota : les personnes "extérieures" au foot peuvent
participer aux manifestations ainsi qu'aux matchs mais
doivent posséder une licence dans un autre sport ou un
certificat médical.
De plus elles peuvent s'inscrire au repas du soir jusqu'au
2 juin (15€).
Contact
:
06.84.28.70.67

bertrand.moalic@wanadoo.fr

ou

Lavage de voitures

Vos annonces
Annonces diverses
Propose entretien jardins sur La Forest – CESU
14€/h - tel : 06.63.49.95.49 (soir)
Colombienne et actuellement en visite en Bretagne
dans la famille de mon compagnon pour 2 mois, je
propose mes services : baby-sitting (bébé – 10
ans), ménage, repassage, cours d’anglais,
d’espagnol (prix à définir). Nous habitons La
Forest, rue Penquer Bian. J’ai travaillé un an en
2016 comme fille au pair à Berlin ; je m’occupais
de 4 garçons (1,3,5 et 7 ans) et des tâches
ménagères. Je parle couramment espagnol et
anglais, j’ai les bases en allemand, et je suis en
apprentissage du français. J’espère avoir
l’opportunité grâce à vous de connaître un peu plus
la culture bretonne. Contact : 07.61.47.26.55
Objets trouvés à venir réclamer en mairie :
 montre « Tekday »
 veste au nom de ROLFO Pierre-Antoine
Trouvé chat chartreux gris, jeune (2-3 ans), pas
de collier, vu depuis le 19/04/2017 à Coz Liorzou,
joueur
et
câlin,
pas
sauvage.
Contact :06.45.06.11.29
Juin 2017
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Une jeune Forestoise à la Royal Ballet School de
Londres
La jeune Forestoise Júlia
Bihannic Garcia qui, lors
des vœux de Monsieur le
Maire avait présenté son
parcours dans le domaine
de la danse classique vient
d'être acceptée à la Royal
Ballet School de Londres
pour
un
stage
en
résidence.
Beaucoup de candidats et peu d'élus. Si vous
souhaitez participer à cette aventure et apporter votre
soutien, rendez-vous sur le site Julia Bihannic : Danser
à la Royal Ballet de Londres - Sponsorise.me
Annonces professionnels

Café de la Gare
Exposition , durant tout le mois de juin
Manuelle Lenoir, peintre et poète, installée aux
Galeries Lafayette à Landerneau, expose
ses peintures au Café. Son univers ludique se
compose de portraits de ses "filles" insolites et colorées
et de clowns malicieux. (http://www.manuelelenoir.com/)
Session traditionnelle irlandaise – barbecue !
Vendredi 9 juin à partir de 18h30
suivi d'un barbecue (chacun apporte ses grillades ou
son pique-nique)
Fête de la musique
Mercredi 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.
Samedi 24 juin
scène ouverte à partir de 20h00
pour tous les musiciens ou chanteurs amateurs
On peut apporter ses grillades (barbecue à disposition)
ou son pique-nique.
Café-tricot
Jeudi 22 juin, 17h ,
Dimanche 25 juin à partir de 11h30.
Repas crêpes au Café
La crêperie ambulante Rock ha Billig proposera ses
crêpes garnies blé noir et froment, sur place ou à
emporter (pour les crêpes à emporter, commander de
préférence la veille au café 02 98 20 20 80)
Apéro – huîtres
Dimanche 2 juillet 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.
Annonce de la Communauté de communes

Opération vente de
composteurs dans les
communes du pays de
Landerneau-Daoulas
Pour encourager le développement du compostage, la
communauté de communes du pays de LanderneauDaoulas propose une opération vente de composteurs.
Le compostage permet de valoriser de façon utile les
déchets de cuisine et de jardin pour obtenir un engrais
naturel de qualité tout en réduisant les déchets.
Réservez votre composteur auprès du service
environnement de la Communauté de communes
 par courriel : environnement.cc@ccpld.bzh
 ou par téléphone au 02 98 21 34 49 (du lundi au
vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30).
Ensuite, du 21 juin au 8 juillet, les habitants sont invités
à venir retirer leur composteur dans les lieux et aux dates
mentionnés ci-dessous :
Pencran : mer 21 juin de 10h à 12h « hall de la salle
des sports »
Plouédern : ven 23 juin de 16h à 19h « salle Cirius »
Saint-Divy : sam 24 juin de 10h à 12h « boulodrome »
Irvillac : mer 28 juin de 10h à 12h « salle Kerlévénez »
Saint-Urbain : ven 30 juin de 17h à 19h «salle Ty
Kreis-Ker»
Daoulas : sam 01 juillet de 10h à 12h «salle
Keromnes»
La Roche-Maurice : mer 05 juillet de 10h à 12h «halle
de pétanque»
Hanvec : ven 07 juillet de 16h à 19h «salle Anne
Péron»
La Martyre : sam 08 juillet de 10h à 12h «maison du
plateau».
Trois modèles de composteurs sont proposés :

-

300 L en bois pour 20 €
600 L en bois pour 25 €
800 L en bois pour 30 €

Ils sont fournis avec un bioseau pour collecter les
déchets de cuisine, un guide
du compostage avec tous
les conseils pratiques et une tige aératrice.
Le règlement se fera le jour du retrait uniquement
par chèque libellé à l’ordre du trésor public.

Fériés : Le Café sera ouvert (avec pain) le lundi de la
Pentecôte (5 juin)
Juin 2017
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