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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 
     
 
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 d’avril sont à déposer en mairie par courriel pour le jeudi 22 mars. 

Quoi de neuf ? 

 

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

 

N°438     MARS 2018/  Miz Meurzh 

Les dates à retenir : 
 
10/03  Collecte journaux école G. BRASSENS 
25/03  Kig Ha Farz – Ecole G. Brassens 
02/04  Chasse aux œufs organisée par la Mairie 
14/04  Collecte journaux école G. BRASSENS 

15/04  Vide grenier JGF foot et La Forest à Petites Foulées 

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 
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 

 
 Communes Pays Landerneau Daoulas 

Maison des Services Publics, Landerneau  
o Secrétariat : …………………02 98 21 37 67 
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 

Marie-Françoise 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 

3-4 mars 
Non finalisé à la date 
de parution du bulletin 

Audrain  Plouneventer 

10-11 mars ‘’             ‘’ 
Bégot-Bouyer 
Landerneau 

24-25 mars ‘’             ‘’ 
Bydlon la Roche 

Maurice 

31 mars 1er 
avril 

‘’             ‘’ 
Richard La Forest-

Landerneau 

Lundi de 
pâques 

Richard La Forest-
landerneau 

 

 
INFIRMIERE :  
- 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 (près de l’école G.Brassens) 
– 02.98.20.96.95. 
Sur rdv du lun au ven de 9h à 19h et sam de 9h à 12h. 
 

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

Don du sang / EHPAD Landerneau 
Lundi 26 mars de 15 h à 19 h  
Mardi 27 mars de 14 h à 18h  
Mercredi 28 mars et jeudi 29 mars de 8 h à 12 h 

 
Commission action sociale 

Permanence le mardi 13 mars 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 leurs tâches administratives. 
 

Collecte ordures ménagères et recyclables 
 
Recyclables : jeudis 8 et 22 mars 
 
Ordures ménagères : jeudis 1 et 15 mars 
 

Rappel sur les consignes de tri 
Les quantités de textile trouvées dans les bacs jaunes 
sont de plus en plus importantes, cela engendre des 
dysfonctionnements au centre de tri. 
Nous vous rappelons que le bac à couvercle jaune sert 
à collecter les papiers, journaux et magazines, les 
bouteilles et flacons en plastique, les boîtes métalliques, 
le carton et les briques alimentaires.  

Les textiles et chaussures peuvent être déposés 
dans les colonnes textiles de la commune. 

 
Information de collecte des déchets 
Horaires de passage 
Ne vous fiez pas à l’heure de passage habituel, une 
panne, des travaux, etc… peuvent entrainer un passage 
anticipé des équipes de collecte. 
Vous êtes collecté le matin entre 5h et 13h30, merci de 
présenter votre bac (poignée vers la route) la veille au 
soir à partir de 18h.   
Vous êtes collecté l’après-midi entre 11h30 et 20h, merci 
de présenter votre bac (poignée vers la route) le matin 
avant 11h.  
Nous vous rappelons que les calendriers de collecte 
sont disponibles sur le site de la Commune (www.la-
forest-landerneau.fr). Merci de votre compréhension. 

http://www.la-forest-landerneau.fr/
mailto:saint-divy@epal.asso.fr
http://www.la-forest-landerneau.fr/
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Heures d’ouverture de la déchetterie 
(ZI Saint Eloi) –: 02.98.85.19.50  
Horaires d’hiver 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 

03-04/03 Rte de Kerhuon 7/03 Lot de Rochebrune 

10-11/03 Rue du Guébriant 14/03 Rte de Kergréc’h 

17-18/03 Lot du chateau 21/03 Keryvonne 

24-25/03 Kergréach 28/03 Ker Arzel 

31/03-01/04 Hameau parc Hir   

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. 
 

MSA  

 
     

Fermeture exceptionnelle 
 
A compter du 1er mars prochain, l’accueil à la MSA 
d’Armorique sera fermé au public tous les jeudis jusqu’à 
fin juin 2018. 
 
Les autres jours d’ouverture, privilégiez l’accueil sur 
rendez-vous en contactant la MSA d’Armorique via la 

rubrique « mon espace privé » - « contact et échange » 
du site internet, ou par téléphone au 02 98 85 79 79. 
 
De nombreuses démarches sont accessibles sur le site 
internet www.msa-armorique.fr. 
 
 

Vie Paroissiale 
 
Messes du mois de mars, à St Thonan : 

 Dimanche 4 mars 

 Dimanche 18 mars à 10h30  
 
Le presbytère de St Divy est ouvert tous les samedis, de 
10h30 à 11h 30 
 
Messes du mois d’Avril, à La Forest : 

 Dimanche 1er avril Pâques 

 Dimanche 15 avril  
 
Dans l’Eglise de la Forest-landerneau vous pourrez 
désormais voir une copie sur toile, certifiée authentique 
et numérotée, du célèbre « Christ jaune » de Paul 
Gauguin.  
Ce tableau a été offert par Monsieur Guillaume Nicolas 
Forestois depuis peu. 
La communauté Chrétienne Locale de la Forest remercie 
vivement monsieur Nicolas pour ce don. 

 

 

La Mairie vous informe 
 

Etat Civil 
 
Naissance : 

 Inaïa CLEACH, née le 4 février 2018 

 
Décès :  

 Mme DONVAL Nicole, 67 ans, décédée à Brest le 

10 février 

 Mme BOULIC Anne Marie, 91 ans, décédée à la 

Forest-Landerneau le 4 février 2018 

 
Urbanisme 

 
Déclarations préalables de travaux 

 Mme GUIZIOU Eliane – ravalement changement de 

deux fenêtres 

 M. ABILY Bruno, 7 route de Beg Ar Groas réfection 

toiture sur dépendance 

 M. COUSQUER René, 5 route du Penquer clôture + 

mur 

 M. LANDAIS Pascal, 3 Kermaria Abri de jardin+ box 

à poney 

http://www.msa-armorique.fr/


 

Mars 2018 4 

 Mme TREGUER Nadine, Penquer Bras - Division en 

vue de construire  

 M. COLIN Michel, 6 route de Penquer -  Ravalement 

façade 

Permis de construire 
 
Demande : Mme TREGUER Nadine 1 Penquer Bras 
construction d’une extension au sud-est 
 
Accords : 

 Mme LE VERGE Danièle et M. MURMANSKI 

Ryszard, 2 venelle de Beg Ar Groas, maison 

individuelle 

 Mme DUHAMEL, Angélique et M. TARTU Patrice 13 

rue des Ormes modification entrée 

 M. CANTE Kévin et Mme TESSIER Pauline, 

Penquer Bras, maison individuelle.  

 M. TYMEN Morgan et Mme Picart Charlotte, 

Penquer Bras, maison individuelle 

Analyse de l’eau  
Analyses effectuées le 26/01/2018.Eau conforme aux 
normes de qualité. Nitrates : 18 mg/L 
 
 
 
 
 

Ecoles, bibliothèque et vie associative
 

Ecole Sainte Anne 
 

Le 4 février dernier, à l’occasion de la Chandeleur, 
l'APEL de l'école Ste Anne a organisé sa traditionnelle  
opération « crêpes - viennoiseries- baguettes ». De 
nombreux parents bénévoles se sont relayés le samedi 
pour fabriquer et plier les 290 douzaines de crêpes 
commandées. 
Le dimanche matin, les élèves de CM1-CM2 ont distribué 
les crêpes ainsi que les viennoiseries et baguettes (1100 
viennoiseries et 190 baguettes) provenant de la 
boulangerie LE DARZ de Landerneau. 
 Le bénéfice de cette opération servira au financement 
des prochaines sorties scolaires des enfants.  
Un grand merci aux élèves, aux parents et aux Forestois 
pour leur participation, et RDV l'année prochaine ! 
 

 
 

 
 

Initiation au badminton 
 
Le jeudi 8 février, les enfants de la GS au CM ont pu 
participer à une séance d’initiation au badminton, 
encadrée par le président du club Alain Garnier et Marine 
Nuzillat, joueuse au sein du club. Ainsi tous les enfants 
ont appris les bases du badminton : la course, les pas 
chassés, la tenue de la raquette, le jonglage, les 
services,…  

 
Il y a ainsi eu 3 séances de 45 minutes où les enfants 
étaient divisés selon leur classe. Tous ont pris beaucoup 
de plaisir à jouer au badminton, entourés de leurs amis 
ainsi que de leurs maîtresses. Certains avaient plus de 
difficultés que d’autres mais malgré cela ils se sont tous 
amusés.  
 
Cet atelier était un moyen de faire apprécier aux enfants 
ce sport très ludique qu’est le badminton. Les maîtresses 
et élèves ont également été informés de l’existence du 
club ainsi que des horaires des cours, s’ils souhaitent 
intégrer le club.  
 

 
Ici la classe de GS et de CM  

 

Retrouvez toutes les activités faites par les enfants sur 
le site de l’école Ste Anne : 
https://steannelaforestlanderneau.wordpress.com/  
 

Ecole Georges Brassens  

 

https://steannelaforestlanderneau.wordpress.com/


 

Mars 2018 5 

 
 
 

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 de leur adulte référent 

 

Mardi 
20 mars 18 

1er séance 
9h30 

2iéme séance 
10h15 

 

Inscriptions : Tél : 02 98 43 63 97 Céline David 

 
RPAM Intercommunal 
 

 

Les séances sont animées par Eliane et Claudie avec 

le soutien de la Bibliothèque de La Forest Landerneau 

et la Bibliothèque  du Finistère. 

VIDE-GRENIERS  
JGF foot / La Forest à Petites Foulées 

 
Le vide grenier organisé par La Forest à Petites 
Foulées et la JG Foot, se déroulera le dimanche 15 
avril 2018 à la salle omnisports 
 
Dès à présent, vous pouvez réserver vos tables en 
renseignant le bulletin d'inscription disponible à 
l'adresse suivante : forest-court.asso.st 
 
Renseignements au 02 98 20 21 15 
 

Permanences du Relais Parents Assistants 
Maternels (RPAM) 

 
SAINT-DIVY, à la cantine / Garderie périscolaire 

 

Jeudi 9h00/12h00 

Jeudi 9h00/12h00 

Pas de permanence pendant les vacances scolaires 

 
SAINT-THONAN, à la maison de l’enfance 

 

Jeudi 9h00/12h00 

Pas de permanence pendant les vacances scolaires 

 
Contacts du RPAM : 02.98.43.63.97 

rpam.interco@donbosco.asso.fr 
 

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 du 1er semestre 

05/03 Bohars  «  Le Restic »                             11 km 

12/03 Kernouës                                                9.3 km 

19/03 Guipavas  Keroumen                             9.5 km 

26/03 Coat Méal  (sud)                                     9.6 km 

09/04 Tréglonou                                             11.7 km 

16/04 St Divy / la Forest                                    10 km 

23/04 St Renan « La Vallée des Seigneurs » 10.7 km 

30/04 Dunes de Ker Emma                               10 km 

14/05 Landéda  « Ste Marguerite »                     9 km 

28/05 St Urbain                                                 10 km 

04/06 Rosnoën                                               10.4 km 

11/06 St Cadou                                               11.7 km 

25/06 Loquirec                                   4.5 km  + 10 km 

mailto:rpam.interco@donbosco.asso.fr
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Une marche plus courte est proposée le 1er et le 3ème 
lundis du mois  

 
Travaux d’aiguilles : 2ème et 4ème vendredis du mois 
 
Travaux manuels : 20 mars (toujours le 3ème mardi du 
mois) 

 

INTER-CLUB 

Dates Lieux Activités 

13/03 Guipavas Belote 

22/03 Saint-Thonan Domino+pétanque 

05/04 Gouesnou Taro 

09/04 Douvez Savez-vous 

11/04 Saint-Renan Dictée 

12/04 Saint-Thonan Qualif pétanque 

Renseignements au foyer Kerjean. 
 
Le club "Val Elorn" fête son quarantième 
anniversaire le mardi 27 mars; Repas à 12 h. à la salle 
polyvalente, suivi d'une animation d'une heure  environ. 
Inscriptions  pour le jeudi 15 mars au foyer Kerjean ou 
auprès des responsables. (15 EUR). 
 
Sortie annuelle organisée par le Douvez le jeudi 31 
mai.  En direction de Pont-Aven. Nous serons accueilli 
par un guide "Bretagne terroirs" qui nous accompagnera 
tout au long de la journée : nous visiterons  le port, la 
lumière sur les bords de l'Aven, les ruelles fleuries, les 
anciens moulins ; nous dégusterons les galettes de Pont-
Aven, puis nous longerons la côte en passant par le petit 
port de la pointe de Trévignon et le village de Kerascoët 
(Petit hameau aux toits de chaumes et façades en "pierre 
debout"). Nous déjeunerons à Concarneau. A 15 h nous 
embarquerons pour une croisière (d'une heure) dans la 
baie de Concarneau, passage par le port de pêche,  le 
chantier naval, les sables blancs et retour vers les anses 
de Cabellou et du Porzou. Puis entrée dans la Ville 
Close. Temps libre. Retour en fin d'après-midi. 

 
FNACA 

 
Commémoration du 19 mars 1962 fin de la guerre 
d’Algérie. Décoration pour les 40 ans du porte-drapeau. 

Le samedi 24 mars à 18 h 
Tous les anciens combattants sont invités 

 
JGF Football 

 
Rassemblement poucets : samedi 10 mars à la salle 
omnisports 
 

 
Chorale Mélimélodie  

 
 

Secours Populaire Français 
 

Devenir "Famille de vacances" avec le Secours 
populaire français Le droit aux vacances pour tous les 
enfants Un enfant sur trois ne part toujours pas en 

vacances. Le Secours Populaire Français 
– Fédération du Finistère recherche des 
familles prêtes à accueillir bénévolement 
un enfant de 7 à 12 ans l’été prochain. 
Vous habitez à la campagne ou à la mer ? 
Accueillez un enfant. Le dispositif « 
Familles de vacances » du Secours 
Populaire Français permet aux enfants 

issus de milieux défavorisés âgés de 7 à 12 ans de 
venir en vacances dans une famille du Finistère. Ce 
dispositif visant à lutter contre les exclusions fait ses 
preuves, puisque le Secours Populaire Français 
constate que beaucoup d’enfants inscrits pour la 
première année sont réinvités par la famille de 
vacances l’année suivante car des liens affectifs se 
créent. Vous et votre famille souhaitez tenter l’aventure 
? L’équipe vacances du SPF29 est disponible pour 
vous rencontrer. N’hésitez pas à prendre contact par 
téléphone : 02 98 44 48 90 (mardi et jeudi) par courriel : 
vacances@spf29.org 
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 Vos annonces   
 

Annonces de particuliers 
 

 Jeune fille sérieuse et expérimentée de 15 ans 1/2, 
titulaire du PSC1 (1ers secours) vous propose ses 
services pour faire du babysitting et du dog-sitting. 
Disponible en soirée et les week-ends. Pour plus 
de renseignements vous pouvez contacter 
Clémence BESSE  au 07 60 44 16 06. 
 

 Couple cherche terrain constructible ou division de 
parcellaire pour projet de maison plain-pied. 
Contact : 07 70 06 53 33 

 
 "A l'heure actuelle, le "manger sain" et le "fait soi-

même" a le vent en poupe mais malheureusement, 

faire soi-même prend toujours beaucoup de 

temps!!  

Un atelier culinaire vous permettra de découvrir de 

nombreux produits Tupperware de grande qualité 

qui vous permettront de cuisiner vous-même en 

gagnant un maximum de temps! Je vous propose 

de vous faire découvrir toute la gamme de nos 

produits!! N'hésitez pas à me contacter: Céline 

Bruyère 06 79 22 70 19, cebruyer@gmail.com, à 

très bientôt." 

 

Annonce des professionnels 
 

Distributeur de pain 

Le distributeur de pain ne sera pas approvisionné : du 
1er mars au 8 mars inclus. 

 

Hair Style coiffure  

Le salon sera fermé pour congés du 27 février au 3 mars. 
Réouverture mardi 6 mars. Tél : 02.98.20.23.46 
 

Café de la Gare 
 

Vendredi 16 mars, 18h 
Musique irlandaise - Le groupe « The Rakish Band » 

viendra en session irlandaise à l'heure de l'apéro. 
 

Dimanche 18 mars à partir de 11h30 
Apéro – huîtres - huîtres de Kersanton, Loperhet 

 
Exceptionnellement samedi 24 mars, de 18h à 21h 

Repas crêpes au Café - La crêperie ambulante Rock 
ha Billig proposera ses crêpes garnies blé noir et 

froment. 
 

Jeudi 29 mars, 17h 
Café – tricot, ouvert à tous ! 

 
Vendredi 30 mars, 21h00 

 Mein Ruilh (accordéon, clarinette, batterie et basse) 
Musique et chants traditionnels irlandais et bretons 

 
Week-end de Pâques 

Les samedi  31 mars, dimanche et lundi 1er et 2 avril : 
week-end jeux au café ! Des jeux en bois, de réflexion  
 

 
ou d’adresse, seront proposés au café.  Avis aux 
joueurs grands et petits ! 

 
Samedi 7 avril, 17h 

Café-jardin : Gardez vos plants en surnombre pour ce 
moment  de dons ou d'échanges entre jardiniers ! 

 
Horaires : Le café est désormais fermé le mercredi 
toute la journée. Il sera par contre ouvert en continu 
tous les dimanches de 10h00 à 19h30 à partir du 
dimanche 18 mars. 
 

Exposition de photos en extérieur 

«Des histoires d'eau» 
Après la belle exposition sur la terrasse du café en 
2017 sur le thème des arbres, un autre défi pour tous 
les photographes du dimanche : l'eau ! l'Elorn bien sûr 
mais aussi le ruisseau, la fontaine, la rosée, le givre ... 
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 2018. 
10 photos seront choisies et développées pour une 
expo grand format en extérieur au café au début de 
l'été. 
 

Annonces diverses 
 

 

mailto:cebruyer@gmail.com

