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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 de mai sont à déposer en mairie par courriel pour le jeudi 19 avril. 

Quoi de neuf ? 

 

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

 

N°438     AVRIL 2018/  Miz  Ebrel 

Les dates à retenir : 
 
02/04  Chasse aux œufs organisée par la Mairie 
13/04  Portes ouvertes école St. Anne 
14/04  Collecte journaux école G. BRASSENS 
15/04  Vide grenier JGF foot et La Forest à Petites Foulées 

21/04  Soirée cabaret Amicale Laïque – Salle polyvalente 
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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 dimanche de 9h30 à 20h. Après 
20h composez le 3237. 

Lundi de 
pâques 

Richard La Forest-
landerneau 

 

 
Samedi 

Après-midi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Dimanche 

7 au 14 /04 
composez le 3237 JOUILLAT-DUTREIX 

LANDERNEAU 

14 au 21/04 
composez le 3237 LACOSTE 

LANDERNEAU 

21 au 27/04 composez le 3237 LE BER LANDIVISIAU 

28 au 5 mai 
composez le 3237 LE PORT 

PLOUEDERN 

 
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 18 juin de 15 h à 19 h  
Mardi 19 juin de 14 h à 18h  
Mercredi 20 juin et jeudi 21 juin de 8 h à 12 h 

 
Commission action sociale 

Permanence le mardi 3 avril 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 5 et 19 avril 
 
Ordures ménagères : jeudis 12 et 26 Avril 
 

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 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. 
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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 

7-8/04 Rue Duguesclin 4/04 Croix de la Lieue 

14-15/04 Rue du Rohan 11/04 Route de Kerhuon 

21-22/04 Lot de Rochebrune 18/04 Keranna 

28-29/04 Gare 25/04 Gorré N’Aod 

31/04-1/05 Route de Kerhuon   
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 
 
Le presbytère de St Divy est ouvert tous les samedis, de 
10h30 à 11h 30 
 
Messes du mois d’Avril, à La Forest : 
1ier Avril Pâques et 15 Avril 
 
 

 

 

La Mairie vous informe 
 

 
 

État Civil 
 
Naissances : Léa, Patricia, Marie PLANTE née le 2 
mars à Landerneau 
Agathe LUNVEN, née le 18 mars à Landerneau 

 
Publications de mariage : 
En Mairie de Landerneau entre Anne Marie TESSON et 
Olivier CORRE, 19 rue des Ormes à La Forest-
Landerneau 
 
En Mairie de La Forest-Landerneau entre Jérôme 
CANTEGREL et Charline BODENNEC 19 clos de la 
Garenne à La Forest-Landerneau 
 

Urbanisme 
 

Déclarations préalables de travaux 
Demande : 

 Monsieur KUHN Joël 18 rue de Rohan : Clôture 

 DANISCO 2 La grande Palud : menuiseries, porte, 

ravalement 

Accord :  

 Monsieur GAONACH Christian 1 Ty Mean : Clôture 

panneaux rigides  

 Monsieur YILDIRIMCAN Ahmet 1 rue des 

Charmes : murs de soutènement blancs idem 

maison 

 Monsieur LE PAGE Prosper 7 route du Château : 

changement des fenêtres 

 Madame GIRARD Magalie 6 rue de Charmes : Abri 

de jardin 

 Monsieur MARQUER Michel 8 Dour Yan : clôture 

 Monsieur BLOCH Jean-Louis 11 hameau du Parc 

Hir : changement de porte d’entrée 

 

Permis de construire 
Accords : 

 Monsieur FLOHIC Antoine et Garcia Maëlle 17 B 

place du Château : Maison 

 Monsieur BIANIC Claude 18 route de l’Elorn : 

Démolition et construction d’une maison  

 Monsieur MORVAN Pierre : Rénovation 

 
Permis d’aménager 

 SCI COAT AR ROZ : création d’un lotissement place 

du Château 
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Très haut débit : 
Mise en place du réseau fibre optique 

 
Il est rappelé aux propriétaires de parcelles longées par 
le réseau aérien de télécommunication d'élaguer ou de 
faire élaguer le plus rapidement possible la végétation 
touchant les poteaux et câbles téléphoniques. À défaut 
de ce travail préalable nécessaire, les zones concernées 
ne seront pas desservies. 

 
 

Analyse de l’eau  
Analyses effectuées le 27/02/2018.Eau conforme aux 
normes de qualité. Nitrates : 18 mg/L 
 

Balayeuse 
La balayeuse passera le  jeudi 12 avril. 

Merci de stationner  vos véhicules hors  chaussées. 
 

Passage du dératiseur 
Le dératiseur passera sur la commune le jeudi 12 avril. 
Les personnes intéressées par son passage peuvent 
s’inscrire en Mairie jusqu’au 11 avril. 

 

Écoles, bibliothèque et vie associative
 

Ecole Sainte Anne 

 

Les maternelles-CP exposent à Landerneau 
 

 
 

Depuis la rentrée de janvier, les classes de Florence 
(PS, MS) et de Morgane (GS, CP) travaillent sur le thème 
des chevaliers et des princesses.  
En art plastique, les enfants ont eu pour objectif de 
réaliser  des décors pour la vitrine de la librairie  « Les 
passagers du livre » (rue de la Fontaine Blanche à 
Landerneau).  
Les décors restent visibles jusqu’à la fin du mois de 
mars. 
 

 
L'école Sainte Anne ouvre ses portes vendredi 13 avril de 17h à 
19h,  aux nouvelles familles et aux familles de l'école. 
Cette matinée sera l'occasion d’inscrire vos enfants pour la 
Rentrée prochaine, de découvrir ou redécouvrir les 4 classes de 
notre établissement, l'équipe enseignante et les différents projets 
que nous menons. 
 

Inscription des enfants à l'école Sainte Anne 
Vous pouvez contacter, dès à présent, la directrice, Anne-Elodie 

Eliès, pour toutes informations relatives à l'inscription de vos enfants 

nés à partir de janvier 2016, au 02.98.20.22.06 (n'hésitez pas à 

laisser un message, nous vous rappellerons) ou par mail : 

steanne.laforestlanderneau@gmail.com 

Anne-Elodie Eliès peut vous recevoir le jeudi toute la journée et sur 
rendez-vous avant ou après la classe les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis. L'école restera à quatre jours à la rentrée prochaine. 
Pour plus d'informations et de photos, vous pouvez consulter notre 

site internet : https://steanne.laforestlanderneau.wordpress.com 

 
 

 
Ecole Georges Brassens  

 

 
 

 
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. 

Le nombre de participants est limité à 12 enfants 

accompagnés de leur adulte référent 

Mardi 
17 Avril 18 

1er séance 
9h30 

2iéme séance 
10h15 

Inscriptions : 

Tél : 02 98 43 63 97 Céline David 

mailto:steanne.laforestlanderneau@gmail.com
https://steanne.laforestlanderneau.wordpress.com/
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RPAM Intercommunal 

Les séances sont animées par Éliane 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 

Le Jeudi 12 avril de 9h00/12h00 

Pas de permanence pendant les vacances scolaires 

 
SAINT-THONAN, à la maison de l’enfance 

Le Jeudi 5  avril de 9h00/12h00 

Le Jeudi 19 avril de 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 

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 

 
Une marche plus courte est proposée le 2er et le 4ème 
lundis du mois (le premier étant férié) 

 
Travaux d’aiguilles : 2ème et 4ème vendredis du mois 
 
Travaux manuels : le 17 avril (toujours le 3ème mardi 
du mois) 

 

INTER-CLUB 

Dates Lieux Activités 

09/04 Douvez Savez-vous 

11/04 Saint-Renan Dictée 

12/04 Saint-Thonan Qualif pétanque 

26/04 Pencran  

15/05 Guipavas  

24/05 La Forest  

 
Renseignements au foyer Kerjean. 
 
Sortie annuelle organisée par le Douvez le jeudi 31 
mai.  En direction de Pont-Aven. Nous serons accueillis 
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 
chaume et façades en "pierre debout"). 
Nous déjeunerons à Concarneau. À 15h 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. 
 

AMICALE LAÏQUE 
 

 

mailto:rpam.interco@donbosco.asso.fr
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 Vos annonces   
 

Annonces de particuliers 
Cherche prés pour chevaux, toutes surfaces.  
Je m’occupe de tout, clôtures, passage du giro 
broyeur…Assurance RC. Portable 06 63 34 33 12 

 

Annonce des professionnels 
 

Café de la Gare 
Horaires : Ouvert tous les dimanches et jours 

fériés 10h - 19h30  en semaine 10h – 12h30 et 

17h – 19h30 sauf mardi après-midi et mercredi 

Actualités du café sur le blog : 

cafedelagare29.overblog.com ou par mail (à nous 

laisser) 

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 ! 

 
Dimanche 8 avril à partir de 11h30 

Apéro – huîtres 
huîtres de Kersanton, Loperhet 

 
Vendredi 13  avril, 21h 

Soirée musique avec le groupe « Capo2 » 
qui nous interprètera ses créations. 

 
Vendredi 20 avril, 21h 

Scène ouverte Poésie 

Au printemps, fêtons la poésie ! Ce sera l'occasion 

d'écouter, de lire ou clamer nos poèmes préférés. 

Dimanche 22 avril 

Repas crêpes au Café 

La crêperie ambulante Rock ha Billig proposera ses 
crêpes garnies blé noir et froment. 

 
Barnum 

Un barnum de 8m sur 5m est disponible à la location. 
Renseignements au café. 
 

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 

 
L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des animateurs 

prêts à s'investir dans l'encadrement de séjours proposés à des 

adultes et mineurs en situation de handicap. 

 

Vous êtes disponibles pour partir 2, 3 ou 4 semaines sur l’un 

de nos 200 séjours, rejoignez nos équipes d’animation ! 500 

postes à pourvoir avec ou sans BAFA. 

 

Conditions : 

- Motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience 

dans l'animation adaptée ou le médico-social souhaitable mais 

débutants acceptés.  

- Obligation de suivre une formation gratuite (2 samedis et 1 

week-end) 

 

Pour plus de renseignement 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 

 

 

 

 
 

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. 
Contact : tél 02 98 44 48 90 (mardi et jeudi) 
courriel : vacances@spf29.org 

http://cafedelagare29.overblog.com/
http://www.epal.asso.fr/recrutement-saisonnier

