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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 
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les annonces pour le bulletin de novembre sont à déposer en mairie par courriel pour le jeudi 26 octobre. 

Quoi de neuf ? 

 

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

 

N°433      OCTOBRE 2017/ Here 

Les dates à retenir : 
 

07/10  Soirée et repas texan – JGF foot à la salle polyvalente  
07/10  Collecte de journaux école G. Brassens 
14/10  Repas & soirée disco – Asso Tous Ensemble avec Justine 
20/10  Fête du potiron – Porche du Château de Joyeuse Garde 
22/10  Repas des seniors  
19/11  Kig Ha Farz école Ste Anne 
25 & 26/11 Expo peinture et artisanat 
03/12  Marché de Noël école G. Brassens 

 

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
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Infos pratiques 
 

Numéros utiles (infos également  
Retrouvez tous ces N° sur www.la-forest-landerneau.fr 
 

 SAUR 
o Service des eaux : 02.77.62.40.00 

ZA Sequer Nevez ; Pont L'abbé 
o Urgences techniques : 02.77.62.40.09 

 
 Comm Communes Pays Landerneau Daoulas 

Maison des Services Publics, Landerneau 
o Service assainissement : 02.98.85.49.66 
o Service environnement : 02.98.21.34.49 
o Pôle Emploi : 3949 
o CLIC : 02.98.21.72.99 
o CPAM : 3646 

 
 Conciliateur de justice : 06.81.89.62.40 

 M.-F. Le Guen – Mairie, Landerneau 
 

 ADMR : 02.98.85.64.22 
21bis rue de la Tour d’Auvergne, Landerneau 
 

 Centre Départemental d’Action Sociale : 
02.98.85.35.33 - 20 rue Amédée Belhommet, 
Landerneau 
PMI : 02.98.85.95.20 
 

 ALSH : 07.69.84.43.06 - saint-divy@epal.asso.fr 
Maison des Bruyères, Saint Divy 
 

 Relais Parents Assistants Maternels : 
02.98.43.63.97 - RPAM itinérant, La Cabane aux 
Bruyères - Zone de Loc ar Bruc, Plouédern 

 
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. 
 
Gardes pharmacies 
Tableau de garde du samedi après-midi et dimanche de  
9h30 à 20h. Après 20h composez le 3237. 

 Samedi Dimanche 

30/09 et 
01/10 

Pharmacie de la Gare 
Landerneau 

Begot Bouyer 
Landerneau 

07 et 08/10 Bernicot Landerneau Le Ber Landivisiau 

14 et 15/10 
Jouillat Dutreix  

Landerneau 
Le Port Plouédern 

21 et 22/10 
Begot Bouyer 
Landerneau 

Martineau Landivisiau 

28 et 29/10 
Pharmacie de la Gare 

Landerneau 
Pharmacie de la Gare 

Landerneau 

01/11 
Pharmacie de la Gare 

Landerneau 
_ 

 
INFIRMIERES :  
- Cabinet infirmier Sandrine GORREC & Christian 
MAINGUY – Tél 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 – Tél 02.98.20.23.15 
2 Rte 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 : Dr Delphine LE GOFF et Dr Laurène 
WEYNE, 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. 
 

GARDES MEDECINS : Après 19h et WE appeler le 15. 
 

Commission action sociale 
Permanence le mardi 3 octobre 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 
 
Recyclables : jeudis 5 et 19 octobre 
 
Ordures ménagères : jeudis 12 et 26 octobre 
 

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 

07-08/10 Rue de Rohan 04/10 Route de Kerhuon (n°42) 

14-15/10 Lot de Rochebrune 11/10 Keranna 

21-22/10 Gare 18/10 Gorré N’Aod 

28-29/10 Route de Kerhuon 25/10 Chapelle Ste Anne 

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. 

mailto:saint-divy@epal.asso.fr
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Vie Paroissiale 
 
Messes du mois d’octobre : 
 
Messe à La Forest-Landerneau, les dimanches 1er et 
15 octobre à 10h30. 

 
Accueil tous les samedis de 10h30 à 11h30 au 
presbytère de Saint-Divy 
 
Kig ha Farz du Secours Catholique le dimanche 8 
octobre à Plouédern, salle Stereden à partir de 12h. 

 

La Mairie vous informe 
 

Informations municipales 
 

Urbanisme 
 

Déclarations préalables de travaux 
Demandes : 
- M. GUICHARD Yohann et Mme GERARD Aude – 17 
Streat Nevez – Abri de jardin 
- M. VIARD Pascal – 2 bis route de Poul ar March – Abri 
de jardin et pergola 
- M. THEVENET Damien – 3 rue des charmes – Mur de 
soutènement et clôture  
- Mme MARCH’IC Patricia – 5 Kergreach -  
Aménagement combles, création d’une terrasse, 
modifications de l’aspect extérieur 
- M. LAVIGNE Jean-Christophe – 7 place de 
Rochebrune – Changement de fenêtres et porte fenêtre 
 
Accords : 
- DANISCO – 2 La Grande Palud – Installation conduits 
et grille de ventilation 
- M. QUÉRÉ Jean-Noël – 3 route de Kergréac’h – 
Isolation par l’extérieur d’un pignon 
- M. FERNANDEZ Guillaume – 13 route de Kergréac’h – 
Abri de jardin 
- M. BLOCH Jean-Yves – 11 hameau du Parc Hir – 
Changement de velux 
- M. VIARD Pascal – 2 bis route de Poul ar March – Abri 
de jardin et pergola 
- M. THEVENET Damien – 3 rue des charmes – Mur de 
soutènement et clôture 
- M. GUICHARD Yohann et Mme GERARD Aude – 17 
Streat Nevez – Abri de jardin 
 

Permis de construire 
Demandes :  
- Elevage des lutins de Cornouaille – Moulin de la 
Grande Palud – Création d’un hangar agricole, d’une 
nurserie canine au sein d’un logement et box chevaux 
 
Accords :  
- M. BRAMOULLE Loïc et Mme CADIOU Joëlle – 8 route 
du Château – Démolition d’un bâtiment annexe et 
réalisation d’un abri à bois 
- M et Mme FERNANDEZ GOMEZ Ilidio et Stéphanie – 
12 rue des charmes – Construction d’une maison 
individuelle 

 
SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) du Pays 

de Brest 
Le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) est un 
document permettant d’organiser et de mettre en 
cohérence le développement et l’urbanisation à 
l’horizon 15/20 ans de l’ensemble du territoire du Pays 
de Brest. Ce document cadre concerne Brest 

métropole et les communautés de communes du Pays 
des Abers, du Pays d’Iroise, du Pays de Landerneau-
Daoulas, de la Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime 
et de la communauté Lesneven – Côte des Légendes. 
 
Le premier Scot du Pays de Brest, approuvé en 2011, 
est en révision depuis décembre 2014. Le Document 
d’Orientation et d’Objectifs (DOO) est le document 
opposable du SCoT qui a pour finalité de mettre en 
œuvre chacun des axes formulés dans le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD). Il sera présenté lors de réunions publiques 
aux dates suivantes : 

 Mardi 17 octobre à 18h00 : salle de la 

communauté de communes à Lesneven 

 Mercredi 18 octobre à 20h30 : à l’Astrolabe 

(salle Dumont d’Urville) au Relecq-Kerhuon 

 Mardi 24 octobre à 18h00 : Espace Cybéria à 

Plourin 

 Mercredi 25 octobre à 20h30 : salle 

polyvalente à Rosnoën 

Le projet de Document d’orientation et d’Objectifs (DOO) 
est téléchargeable sur le site www.pays-de-brest.fr 
 

Etat Civil 
 
Naissances :  
- Elouann LE GUEN, né le 22 août à Brest, domicilié 3 
ter Coz Liorzou. 
- Maïly POULIQUEN, née le 25 août à Brest, domiciliée 
1, Goarem Ar C’hoat. 
- Elise PAGE, née le 10 septembre 2017 à Landerneau, 
domiciliée 7 Le Crann. 
 
Publication de mariage :  
- M. CUADRADO Anthony, technicien d’étude en 
électricité, et Mme LE PETIT Camille, assistante 
commerciale, domiciliés 11 rue des ormes. 
 

Recensement des jeunes  
Parcours citoyen (filles et garçons)   

 
Modalités de recensement des Françaises et des 
Français nés en octobre 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. 
 
 
 
 

http://www.pays-de-brest.fr/
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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 
 

Programme :  

Mercredi 27/09 Bricolage 

Mercredi 04/10 Libre 

Mercredi 11/10 Sortie bois 

Mercredi 18/10 Libre 

 
Elagage 

Comme tous les ans, il est demandé aux propriétaires 
concernés de bien vouloir procéder à la coupe de la 
végétation qui déborde sur le domaine public. 
Cette année, une attention particulière sera à porter sur 
la proximité des lignes téléphoniques aériennes. En 
effet, compte tenu du déploiement de la fibre optique 
sur la commune, toutes les lignes devront être bien 
dégagées afin de permettre l’intervention des 
opérateurs chargés de la pose des nouvelles lignes. 
 

Passage du dératiseur 
Le dératiseur passera sur la commune le mercredi 4 
octobre. Les personnes intéressées par son passage 
peuvent s’inscrire en Mairie jusqu’au 3 octobre. 
 

Analyse de l’eau 
Analyses effectuées le 10/08/2017.Eau conforme aux 
normes de qualité. Nitrates : 22mg/L. 
 
 

Animations 
 

Journée du Patrimoine 
 

Lavoir de Kergréac’h 
 
Le 17 septembre, une sympathique animation s’est 
déroulée au lavoir de Kergréac’h, axée sur deux 
thèmes : 
 
La lessive à l’ancienne : 
 

 
 
Autour du bassin, étaient disposées les caisses où les 
lavandières s’agenouillaient pour laver et rincer le 
linge. Brosse, battoir, essoreuse, séchoir à 
chaussettes, complétaient le matériel. Après un 

brossage énergique au savon de Marseille, le coton 
blanc était mis à bouillir dans de grandes lessiveuses 
posées sur des trépieds et sous lesquelles on 
maintenait un feu très vif. Ensuite, rinçage à l’eau claire 
puis trempage dans une eau additionnée de « bleu à 
linge », avant un dernier rinçage. Amalia et Sandra 
semblent avoir pris goût à cette activité ! Elles 
reviendront peut-être là faire leur lessive ?... 
 
Les Contes : 
 
Brigitte et Nathalie, nos amies conteuses, fidèles à La 
Forest depuis des années, se sont relayées pour nous 
faire partager des contes variés : Jean qui 
communique avec les pierres sèches, le petit Africain 
Macoumbé et le géant affamé, la grenouille qui veut 
grandir, … Le public captivé a remercié les conteuses  
par des applaudissements nourris. 
 
C’est une soixantaine de personnes qui ont rejoint ce 
joli coin de verdure, un public âgé de 7 jours !!!... à plus 
de 80 ans, lors des deux séances proposées à 11h et 
à 14h. Ce petit patrimoine tout simple était à nouveau 
vivant durant quelques heures … 
 

 
 

Chapelle Sainte-Anne 
 

Lors de la journée du 
patrimoine, la 
chapelle Sainte Anne 
s’est transformée en 
musée. Une occasion 
pour certains 
Forestois de découvrir 
l’architecture de cette 
chapelle. Joëlle 
Josselin, artiste 

mailto:vignaud-jennifer@live.fr
mailto:vignaud-jennifer@live.fr
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peintre y présentait une quarantaine de toiles en lien 
avec la culture bretonne. Joëlle Josselin réussit à 
traduire sur ses toiles riches en couleurs les 
mouvements des danses folkoriques. Elle avait invité 3 
jeunes en costumes de Plougastel à animer la 
manifestation et environ 80 visiteurs ont pu profiter de 
cette exposition. 
 

 
 

 
 

 
Week-end des Arts Forestois 

 

 
 
Le week-end des Arts Forestois accueillera pour son 
édition 2017 Brigitte SIMON, invitée d’honneur. 
 
Née dans la région parisienne, elle rejoint Brest à 
l’adolescence et y passe son certificat d’aptitude et de 
formation artistique supérieur, suivi d’un diplôme 
national de peinture aux beaux-arts de Rennes. 
Il serait bien trop long dans cette rubrique d’évoquer 
l’ensemble des participations aux expositions, salons 
et galeries de notre région, ainsi que les prix ou 
distinctions obtenus. 
Mais Brigitte SIMON n’est pas seulement un peintre 
régional, elle dispose également de références 

nationales et internationales : Paris avec la biennale 
de la femme au Grand Palais, la mairie du cinquième 
et les espaces Pierre Cardin et Magenta, Marseille, 
Maison Lafitte et Deauville, fréquentant également à 
l’étranger les cimaises de Hollande, Belgique, Pays de 
Galles et Chili. Elle a reçu en 2014 la médaille d’argent 
de la Renaissance Française pour le rayonnement 
culturel. 
 
Son univers : pelotes de lignes et de couleurs, corps 
indolents ou dynamiques occupant la quasi-totalité de 
leur espace pictural, nous donne une expression 
puissante et sincère, ouverte à tous les rêves qui 
l’habitent et qui nous habitent. 
Tout cela fait sans conteste de Brigitte SIMON l’une 
des pierres angulaires de ce vaste et talentueux 
édifice artistique breton si varié et si présent. 
 
A découvrir ou redécouvrir avec des dizaines d’autres 

talents  au : 
 

WEEK END DES ARTS FORESTOIS, LES 25 ET 26 
NOVEMBRE, SALLE POLYVALENTE. 

 
Animation : Fête du potiron 

 

 
 

Repas des seniors 
 
Comme tous les ans, la commune invite tous les 
Forestois âgés de 65 ans (dans l’année) et plus, à un 
repas qui aura lieu le dimanche 22 octobre au 
restaurant La Capsule. Des invitations personnelles 
sont transmises par courrier aux personnes 
concernées ; en cas de non réception d’ici le 15 
octobre, merci de nous le signaler en Mairie.
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Ecoles, bibliothèque et vie associative
 

APE Ecole Georges Brassens 
 

REPRISE DE LA COLLECTE DE JOURNAUX ! 
 

L’opération a été lancée en 2012, 
et vous êtes toujours nombreux au rendez-vous. 

 
En 5 ans, nous avons collecté près de 

31 tonnes de journaux. 
 

Ces journaux collectés sont revendus et les fonds 
perçus nous permettent d’aider au financement des 

activités pédagogiques pour les enfants ! 
 

MERCI aux nombreux participants ! 

 
 

Ecole Ste Anne 
 

Vive la rentrée ! 
 

 
 
Les enfants de l’école Sainte Anne ont retrouvé avec 
joie leurs maîtresses.  
L'équipe enseignante : Florence Abgrall en PS-MS, 
Morgane Le Pape Godoc en GS-CP, Danièle Kerbaul 
en CE1-CE2, Nolwenn Diverrez en CM1-CM2, Danièle 
Le Hir, en CM1-CM2, le jeudi, lors de la décharge de 
direction. 
 
 

 
Claudie Crenn, Caroline Stephan et Martine Quéré, 
salariées de l'école, ont également repris le chemin de 
l’école. 
 
L'école, avec un effectif stable, accueille de nouvelles 
familles. 
Quelques nouveautés ont lieu  pour cette rentrée : les 
classes de GS/CP et de PS/MS sont équipées de 
tablette numérique.  
L'école Sainte Anne s’embellit. En effet, la garderie a 
été entièrement refaite. 
Durant cette année scolaire, l'école met en place un 
projet autour du corps. Dans ce cadre les enfants 
visiteront à l’abbaye de Daoulas l’exposition sur la 
peau et bénéficieront de l’intervention d’une animatrice 
de la communauté de communes. 
De beaux projets en perspective !  

 
 

APEL Ecole Ste Anne 
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Bibliothèque : Animation autour du livre 

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 3 octobre 1er séance 
9h30 

2iéme séance 
10h15 

Mardi 17 octobre 1er séance 
9h30 

2iéme 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. 

 
 

Club « Val Elorn » 
 

Randonnées pédestres 
Ouvertes à tous.  
Pour les sorties, RDV « parking de 
l’église » à 13h30 pour un départ 
groupé en voitures particulières. 
Chaussures adaptées et bâtons 

recommandés. 
Renseignements auprès de :  

 Daniel Larvor : 02.98.20.31.51 

 Gisèle Hallégouët : 02.98.20.25.95 

Dates Randonnées 

02/10/2017 St Cadou                                         11.7km 

09/10/2017 Goulven                                             9.8km 

16/10/2017 Loperhet                                            9km 

30/10/2017 Lampaul Guimiliau «Ste Anne»         11km 

 
Une marche plus courte est proposée le 1er et le 3ème 
lundi du mois.  
 
Le Saviez-vous : Lundi 9 octobre à Quimerc’h 
 
Inter-club : Jeudi 12 octobre à Saint-Thonan  
        Mardi 24 octobre : Pencran 
           Mardi 7 novembre : La Forest (dominos    
……………..seulement) 

  
Travaux manuels : mardi 17 octobre (toujours le 3ème 
mardi du mois). 
 
Travaux d’aiguilles : 2ème et 4ème vendredis du mois. 
 
Assemblée générale : jeudi 7 décembre à 11h à la 
salle polyvalente 

 
 
 

Gymnastique des retraités actifs 
 
Les séances de gymnastique ont repris. Elles ont lieu 
le lundi et le jeudi matin et sont ouvertes à tous les 
retraités – hommes et femmes – qui souhaitent 
entretenir leur forme dans une ambiance chaleureuse 
et conviviale. Il est possible de participer à 2 séances 
gratuitement. Renseignements au 06.63.16.56.30. 
 

 
 

Association Tous ensemble avec Justine 
 

 



 

Octobre 2017 8 

 
Téléthon 

 
 
 
 
 

 

Le Comité fête ses 20 ans 

 

TOURNOI FOOT 24 novembre – Kersaint-Plab. 
FEST-NOZ 25 novembre – Saint-Divy 

TOURNOI BADMINTON 8 décembre - Kersaint-Plab 
Programmation en cours pour le 9 décembre - 

Saint-Divy 
__________ 

 Vendredi 7 novembre à 20h00, Maison des 
Bruyères de SAINT-DIVY - Assemblée 
Générale et Réunion Téléthon 

 Mardi 19 décembre à 19h00, Maison des 
Bruyères de SAINT-DIVY - Remise des fonds 
récoltés lors des manifestations 2017 au 
représentant de l'A.F.M. 
 

Toute personne souhaitant intégrer le Comité 
d'Animation des Quatre Clochers sera la bienvenue. 

Nous vous remercions par avance pour votre 
participation. 

Contact : Patricia TERROM au 06-64-34-79-33 
 

 
Saint-Divy Sport Tennis de Table 

 

La rentrée sportive a eu lieu dans 
notre belle salle spécifique de tennis de table de Saint-
Divy et les raquettes sont déjà affutées. Les créneaux 
d’entraînements enfants sont pris d’assaut pour le plus 
grand plaisir du bureau et des entraîneurs. Si vous 
souhaitez encore inscrire votre enfant, n’hésitez pas à 
nous contacter (www.sdstt.com) pour voir s’il reste de 
la place sur les différents créneaux (lundi soir, 
mercredi après-midi ou samedi matin suivant l’âge). 
Cette année, nous innovons en proposant un nouveau 
créneau qui, nous en sommes persuadés, rencontrera 
un joli succès : ce créneau, de 18h30 à 20h le 
vendredi, est proposé aux jeunes ados et aux 
adultes/séniors loisirs ou débutants. Il sera encadré 
une semaine sur 2 par Florent Grandvillain, diplômé 
d’Etat, et vous permettra d’acquérir les bases de notre 
sport et de progresser dans une bonne ambiance ! 
Alors n’hésitez pas, venez nombreux, petits ou grands, 
grands sportifs ou débutants, il y a de la place pour 
tout le monde ! 
Le bureau de Saint-Divy Sport Tennis de Tables 
 
 

 

 Vos annonces   
 

Annonces de particuliers 
 

 Terrain à vendre, 800 m², clos de la Garenne à La 

Forest. Tel : 02.98.20.21.29 

 

 Vends bois de chauffage feuillus ou tout chêne 

30 ou 50, livraison possible. Vends planches en 

chêne ou en platane en 4 ou 5 épais, en 2 et 3 

mètres. PRIOL KOAD FOREST - 06.88.18.56.14  

 

 A louer, route de Kerhuon, maison T3, avec 

garage et jardin – Tél : 02 98 20 25 77 

 

 Lycéenne de seconde, souhaiterait recevoir 

des cours de soutien en allemand 1H par 

semaine jusqu’aux vacances de la toussaint (le 

mardi après 17H de préférence). 

Contact : Françoise Bessé 0760441606 

 

 Cours de piano – Tous niveaux – Enfants – 

Adultes. Méthode enfants & adultes :H. Nafylian – 

T. Masson - Ecoute – Interprétation – Technique 

Instrumentale 

Stanislas HALPHEN - Pianiste diplômé du 

Conservatoire Russe de Paris 

La Forest-Landerneau  

Tel : 06.30.57.69.00 - halphen.stanislas@orange.fr 

 
Annonces des professionnels  

 

02.98.44.96.31 – lacapsule29@orange.fr 

 

Toute l’équipe de La Capsule se 

mettra à nouveau sur son 31 pour 

vous accueillir lors de la nuit de la 

Saint Sylvestre. 

 

Nous vous proposons un repas dansant jusqu’à l’aube 

 

Menu à 80 € 

Boissons comprises 

 

DATES A RETENIR 

Jeudi 5 octobre : Rougaille / Saucisse 

Jeudi 12 octobre : Kig Ha Farz 

Jeudi 19 octobre : Couscous 

Jeudi 26 octobre : Tartiflette 

 

Renseignements et réservations (places limitées) 

au 02.98.44.96.31 ou au 06.75.77.47.25 

 

http://www.sdstt.com/
mailto:halphen.stanislas@orange.fr
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Café de la Gare 
 

 
Exposition FAÑCH AFFICHES 

du 27 septembre au 15 octobre 2017 
Une sélection d’affiches (1988-2016) sociales et 
culturelles dessinées par le graphiste Fañch Le Hénaff. 
 

Ciné-rencontre 
le samedi 7 octobre, 17h 

graf’Herezh Fañch Le Henaff, portrait. 
Un film d’Alain Gallet avec la participation de Goulwena 
an Henaff • France3 Bretagne & Label Productions. 
 

Dimanche 15 octobre 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. 
 

Dimanche 29 octobre 
Apéro – Huîtres 

A partir de 11h30, huîtres (de Kersanton, Loperhet) sur 
place ou à emporter 

 

 

 

FERME DU FESSIOU 

Légumes bio près de chez vous 

 

Tous les jeudis : 

    Vente à la ferme de  16h30 à 19h. 

    Paniers de légumes (10, 15 ou 20 euros) 

livrés à domicile ou au Café de la Gare. 

 

Plus de 80 légumes et 300 variétés différentes, cultivés 

toute l’année  à La Forest-Landerneau selon une logique 

éthique et qualitative.  D’autres produits fermiers 

également  en vente au magasin : jus de pomme, 

tartinades de légumes, ketchup, miel… 

Plus d’informations sur www.fermedufessiou.com 

(possibilité de commander les paniers sur le site). 

 

Florent Palicot : 06 75 19 75 71 

contact@fermedufessiou.com 

Depuis le rond-point des 4 vents, la ferme se situe à 1km, 

direction Landerneau, sur la gauche. 

 

 

Annonces diverses 
 

 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 Landerneau 
Daoulas propose une opération vente de composteurs. 
Réservation 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 09h à 12h et de 13h30 
à 17h30). 
Vous êtes invités le jour du retrait de votre composteur à 
participer à un atelier d’information sur la pratique du 
compostage (environ 30 min) pour cela rendez-vous 
dans les lieux et aux dates mentionnées ci-dessous : 

 Loperhet : samedi 21 octobre à 10h00 « salle du 

Conseil » 

 Saint-Thonan : samedi 28 octobre à 10h00 « salle 

polyvalente » 

 Landerneau : samedi 18 novembre à 10h00 

« service environnement » 

 

 
 
Deux modèles de composteurs sont proposés : 

 300 L en bois pour 20 € 

 600 L en bois pour 25 € 
Ils sont fournis avec un bio-seau 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. 
Toute l’année, les composteurs sont en vente au service 
environnement de la Communauté- zone de Saint-Ernel 
à Landerneau. 
 

 

http://www.fermedufessiou.com/
mailto:environnement.cc@ccpld.bzh

