
Juin 2018 
      1 

 
ss 

 
 

 - 1 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 juillet/août sont à déposer en mairie par courriel pour le jeudi 21 juin.  

Quoi de neuf ? 

 

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

 

N°441    JUIN 2018/ Miz Mezheven 

Les dates à retenir : 
 
9 et 10/06 Collecte de ferraille Association Tous Avec Justine 
17/06  Kermesse de l’Ecole Saint Anne 
16/06  Collecte des journaux Ecole Georges Brassens 
23/06  Fête de la musique organisée par l’Amicale laïque 

01/09  Forum des associations – Salle polyvalente 

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
http://www.la-forest-landerneau.fr/
mailto:bibliotheque.laforestlanderneau@orange.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 

 M.-F. Le Guen – Mairie, Landerneau 
 

 Amadeus Aide et Soins : 02 98 21 06 72 
100 r Edmond Michelet, 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 
Après 20 h et samedi après-midi  composez le 3237. 
 
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 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. 
 
 

 
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 5 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 rencontrées 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 14 et 28 juin 
 
Ordures ménagères : jeudis 7 et 21 juin 
 

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. 

 
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 – 19 h 
Fermé dimanche et jours fériés. 
 

Déchets de jardin  
Stationnement remorque 

02-03/06 Rue Dugesclin 6/06 Croix de la lieue 

9-10/06 Rue du Rohan 13/06 Rte de kerhuon 

16-17-/06 Lot de Rochebrune 20/06 Keranna 

23-24/06 Gare 27/06 Gorré N’Aod 

30-1/07 Route de Kerhuon 4/07 Chapelle St 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. 
 

Vie Paroissiale – Messes de juin 
 
Dimanches 3 et 17 juin à Saint Thonan à 10h30 
Le 3 juin est  une messe des familles. 

http://www.la-forest-landerneau.fr/
https://www.pagesjaunes.fr/pagesblanches/recherche?quoiqui=amadeus&ou=Landerneau%20%2829800%29&idOu=L02910300&proximite=0
https://www.pagesjaunes.fr/carte?bloc_id=0298210672023673130001C0001&no_sequence=0&code_rubrique=58350100
mailto:saint-divy@epal.asso.fr
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La Mairie vous informe 
 

Informations municipales 
 

Etat Civil 
 
Publications de Mariages: 
- Mme Coralie GROLLIER 10 route de l’Elorn à LA 

FOREST-LANDERNEAU et M. Paul BARANGER, 4 

rue de Kersale à BÉNODET. 

- Mme Cécile ACH et M. BECCAVIN Tony-Franck, 7 

route de Kergréac’h 

 
Mariage : 
M. Jérôme CANTEGREL, magasinier, et Mme Charline 
BODENNEC, comptable, 19 clos de la Garenne à La 
Forest-Landerneau mariés le 5 mai 2018. 
 
Naissance :  
LE SAËC Tristan né le 18 avril 2018 à Landerneau 
domicilié 6 Rue de Keramanach  
 
Décès :  
- M. GICQUEL Eric Patrick Robert âgé de 48 ans 

décédé le 2 mai à Brest domicilié 3, rue de 

Gorrequer. 

- M. NORMAND Albert âgé de 65 ans décédé le 5 mai 

à son domicile au  Quinquis 

- M. AUTRET François, Louis âgé de 92 ans décédé 

le 9 mai à Brest domicilié 16 rue de Rohan 

- Mme LÉAL Marie, Christine âgée de 78 ans décédée 

le 22 mai  à Brest domiciliée 22 route de Poul Ar 

March 

 
Urbanisme 

 
Déclarations préalables de travaux 

 
Demandes :  
- M. VELARD et Mme VONSY  18 rue de Guébriant : 

remplacement porte de garage 

- M. et Mme GUILLIN Patrice 4 rue des Charmes : 

clôtures + murs enduits  

- Mme BORGNE Nathalie 6 Traon Elorn : Abri de 

jardin 

- M.KEREZEON Guillaume 8 rue de Rohan : 

changement de fenêtres à l’identique 

- M. Et Mme GUILLIN Patrice 4 rue des Charmes : 

terrasse 

- EDF ENR SOLAIRE chez M. BORTOLUZZI 

Christian 6 Keranna : Pergola + panneaux 

photovoltaïques. 

- Mme MARCHAL Nathalie 10 route de Kerhuon : 

changement de fenêtres de toit 

 
 
 
 
 

 
 
Accords : 
- M. ABILY Bruno 7 route de Beg Ar Groas : réfection 

de toiture. 

- M.COUSQUER René 5 route de Penquer : clôture + 

murs 

- MEGALIS BRETAGNE  Ker Arzel : armoire pour 

fibre optique 

- M. L’HOUR Iwan 2 Hameau de la Forge : Abri de 

jardin 

- M. et Mme GUILLIN Patrice 4 rue des Charmes : 

clôtures + murs enduits 

- M. COUTELEAU Damien 3 route de l’Elorn : Serre 

 
Permis de construire 

Demande :  
DANISCO 2 La grande Palud : deux cuves de produits 
chimiques 
 
Accord :  
Mme JOUAN Hélène et M. OULHEN Ludovic 3 rue de 
Keramanach : garage. 
 

Analyse de l’eau  
Analyses effectuées le 11/05/2018.Eau conforme aux 
normes de qualité. Nitrates : 19 mg/L 
 

Cérémonie du 8 mai 
La cérémonie s’est déroulée devant le monument aux 
morts de la commune en présence d’une cinquantaine 
de personnes. Après les allocutions du Président des 
anciens combattants et du Maire un hommage a été 
rendu au sergent Sheridan, aviateur britannique abattu 
au-dessus de la commune en 1943 et qui repose depuis 
dans le cimetière. 
À la fin de la cérémonie, M. le Maire à particulièrement 
remercié Samuel DELAGNES pour son dévouement à 
servir comme porte-drapeau et a espéré qu’il serve 
d’exemple afin de motiver d’autres jeunes. 
 

 
 

Un pot de l’amitié, offert par la municipalité à tous les 
participants, a clôturé cette cérémonie patriotique. 
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Ecoles, bibliothèque et vie associative
 

Ecole Sainte Anne 
 

Animations bibliothèque   
Raconte tapis 

 
Dans le cadre des animations proposées par la 
bibliothèque municipale, des bénévoles ont animé 2 
séances de raconte-tapis auprès des élèves de classe 
maternelle de l’école Sainte-Anne, durant le mois d’avril. 
" Quatre amis dans la neige " à partir du tapis réalisé par 
les lycéens de la Croix Rouge à Brest puis  "Le petit 
cochon têtu ". Chaque conte est complété par des 
chants sur le même thème. Ensuite, accompagnés de 
Florence, les enfants se font un plaisir de chanter à leur 
tour. De vrais moments de bonheur ! 

 

 
 

Apprendre en s’amusant ! 
 

Les CE et CM2 ont découvert de nouvelles leçons 
mathématiques en mettant la main à la pâte. Un moment 
sympa pour tous ! 

 

 
 

 
 

 

Carnaval 

 

 
Vendredi 20 mars, au matin, tous les enfants ont 
participé au carnaval de la lune de Landerneau. Cette 
année, le déguisement de notre école était sur le thème 
des cinq sens. Petits et grands se sont mélangés pour la 
préparation de ce moment festif : ils ont customisé 
ensemble leurs tee-shirts et leurs couronnes. Un 
parrainage petit-grand apprécié de tous ! 
A Landerneau, les confettis, la musique et le soleil 
étaient au rendez-vous ! Merci la communauté de 
communes et vive le carnaval ! 
 
 

Inscription des enfants à l'école Ste Anne 

 
Vous pouvez contacter, 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 

mailto:steanne.laforestlanderneau@gmail.com
https://steanne.laforestlanderneau.wordpress.com/
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Ecole Georges Brassens 

 

STAGE DE VOILE 
 

Les enfants de la classe de CM1 CM2 bénéficient d'un 
stage de voile scolaire. Ils se sont initiés au catamaran 
et au paddle, et pour leur première sortie, ils ont eu la 
joie de naviguer tout l'après-midi accompagnés d'un 

dauphin, moment magique ! 
 

 
 

Inscription à l'école 
 
Si vous souhaitez inscrire votre enfant à l'école, vous 
pouvez prendre contact avec l'équipe pour une rencontre 
et une visite des locaux. 
Par téléphone : 02.98.20.21.09 
 
Par mail : ecole.laforest@gmail.com 
Le site web de l'école : www.ecole-georgesbrassens-
laforest.ac-rennes.fr 
 
Bienvenue aux nouveaux parents de la commune ! 
 

LA FOREST - LANDERNEAU
OPERATION RECUP’ DE JOURNAUX !

PROCHAINE COLLECTE

ECOLE GEORGES BRASSENS

Samedi 16 JUIN de 11H00 à 12H00 

Rendez-vous à la salle omnisports.

Publicités, magazines et autres papiers glacés sont exclus de la collecte. 

 
 

Zoom sur la collecte de journaux. 
 
Encore une bonne année pour la collecte ! 
Depuis février 2012, année où l’opération a débuté, 
l’APE a récolté plus de 30 tonnes de journaux. Voilà 4 
ans que la fréquentation s’est stabilisée et que l’école 
peut  compter sur une rentrée annuelle d’environ 700 € 
pour aider au financement des activités pédagogiques 
des enfants. 
  

L'APE tient à remercier tous les Forestois, familles 
et amis pour leur mobilisation. 
 
RAPPEL : publicités, magazines et autres papiers sont 
exclus de la collecte ! 

 
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 leurs accompagnants (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 
12 juin 2018 

1ère séance 
9h30 

2ème séance 
10h15 

Mardi 
26 juin 2018 

1ère séance 
9h30 

2ème séance  
10h15 

Inscriptions : 

Tél : 02 98 43 63 97 Céline David 

 

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 

 

 
Permanences du Relais Parents Assistants 

Maternels (RPAM) 
 

juin 2018 
 

SAINT-DIVY, à la cantine / Garderie périscolaire 

Jeudi 31 mai 9h00/12h00 

Jeudi 21 juin 9h00/12h00 

Pas de permanence pendant les vacances scolaires 

 
SAINT-THONAN, à la maison de l’enfance 

Jeudi 7 juin 9h00/12h00 

Jeudi 28 juin 9h00/ 12h00 

Pas de permanence pendant les vacances scolaires 

 
Contacts du RPAM : 02.98.43.63.97 

rpam.interco@donbosco.asso.fr 

mailto:ecole.laforest@gmail.com
http://www.ecole-georgesbrassens-laforest.ac-rennes.fr/
http://www.ecole-georgesbrassens-laforest.ac-rennes.fr/
mailto:rpam.interco@donbosco.asso.fr
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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 3eme semestre 

04/06 Rosnoën                                                10.4 km 

11/06 St Cadou                                               11.7 km 

25/06 Locquirec                                  4.5 km  + 10 km 

 
Une marche plus courte est proposée le lundi 11 juin 
(exceptionnellement le 2ème lundi  du mois) 
 
Lundi 25 juin : sortie à la journée à Locquirec pour les 
2 groupes. L’heure de départ nous sera confirmée par 
Daniel LARVOR. 
 
Travaux manuels : 19 juin (toujours le 3ème mardi du 
mois). 
 
Travaux d’aiguilles : 2ème et 4ème vendredis du mois 

Inter club : jeudi 7 juin à Plouédern. 

Journée de détente et d'amitié : mercredi 20 juin à 
Plounéour-Ménez. (Renseignements au foyer Kerjean).  

Le foyer Kerjean sera ouvert tous les mardis et jeudi en 
juillet et août. 

TOUS ENSEMBLE AVEC JUSTINE 

L'association "Tous ensemble avec Justine" organise 
une collecte de ferraille le samedi 9 et le dimanche 10 
juin au lieu-dit Quinquis à La Forest. Possibilité de 
ramassage contactez le 07.81.96.09.01. 

TENNIS DE TABLE 

 
Bonjour à tous, amis de la petite balle, 
Au tennis de table à Saint-Divy, le championnat par 
équipe est terminé, la saison des tournois démarre et 
nous continuons, pour le plus grand plaisir de nos 4-10 
ans, à animer nos entraînements du samedi matin 
jusque fin juin. Pour ce dernier mois de l'année, nous 
ouvrons gratuitement nos séances à tous les jeunes 
âgés de 4 à 10 ans qui voudraient venir taper la balle 
avec leurs amis pour découvrir les joies et plaisirs du 
tennis de table. Pour tester un samedi ou deux et pour, 
pourquoi pas, se découvrir une nouvelle passion ! Alors 
n'hésitez pas à les amener, nous serons très contents de 
les accueillir. Chaque samedi de juin à 10H pour les 4-7 
ans et à 11H pour les 8-10 ans. 
Notre créneau Jeunes et adultes Loisirs du vendredi soir 
se poursuit toujours dans la bonne humeur. Si vous 
souhaitez venir découvrir cette ambiance, progresser 

grâce à un entraîneur diplômé, vous amuser et vous 

dépenser, n'hésitez pas, passez tester dès vendredi 
prochain. Chaque vendredi à 18H30, pour les ados et 
adultes loisirs. 
On a hâte de vous voir ;) 
Le club SDSTT 
www.sdstt.com 
 

JGF Gym Adultes  
 

Quelques informations de fin de saison 

 
L’assemblée générale de l’association aura 

lieu le vendredi 15 juin à 19h30 à la salle de gym. 

Elle sera suivie d’un apéritif. 

Les cours de gym se termineront le jeudi 28 juin. 

 
JGF FOOTBALL 

 
L'AG du club se déroulera le samedi 9 juin à 18h au 
club house. 
 
Toutes personnes intéressées désirant s'investir dans 
la vie du club seront les bienvenues. (Joueurs, 
membres du bureau, dirigeants, accompagnateurs 
d'équipes...) 
 
Contacts: Bertrand MOALIC 06 84 28 70 67 

 
LA FOREST LANDERNEAU HANDBALL 

 
Le club de Handball de LA FOREST LANDERNEAU, 
dans le cadre de son évolution et dans la continuité de 
son dynamisme, recrute des joueurs/joueuses au sein 
des équipes  
- moins de 11 ans (2008/2009/2010) 

- moins de 13 ans (2006/2007/2008) 

- moins de 15 ans filles (2004/2007/2008) 

 
Nous recherchons également des adultes bénévoles 
souhaitant s’investir au sein du bureau qui évolue, ainsi 
que de nouveaux partenaires.  
Une après-midi  découverte, conviviale, (parents-
enfants) vous est proposée le samedi 23 juin de 14H à 
17H à la salle de sports de la commune. Les enfants 
peuvent également venir participer aux entrainements (-
11 ans et -13 ans vendredi soir à 18h et - 15 ans filles 
mardi soir à 18h)    Venez nombreux. 
Contact : Claudie Laurans 06 14 15 77 06 
flhb29@gmail.com 
 

AMICALE LAÏQUE 
 

Fête de la musique 

 

Rendez-vous est  donné à tous les Forestois 

mélomanes le samedi 23 juin de 16h30 à 19h, devant 

la mairie. 

Les guitaristes des ateliers de guitare, ainsi que les 

choristes de l’Amicale feront chanter les participants. 

Puis nous espérons voir sortir les instruments de 

musique cachés de tous ceux qui voudront partager un 

bon moment musical et convivial ! 

http://www.sdstt.com/
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Vos annonces 
 
 

Annonces de particuliers 
 

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

 
 Nous recherchons une personne de confiance pour 

garder nos enfants à notre domicile sur la 
commune les mercredis matin dès le 5 septembre 
de 8h à 12h30. 
Profil recherché : mamie nounou, fiable, ponctuelle, 
bienveillante, attentionnée, dynamique et créative. 
Permis B et véhicule souhaité. 
Portable 06 62 09 38 28 

 
 Élève en terminale ES au lycée Saint Sébastien, je 

me propose de donner des cours de 
mathématiques du niveau collège à la seconde sur 
la Forest Landerneau et ses alentours. Je me 
déplace à votre domicile si besoin. 
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à me 
contacter au 06-52-08-78-52 ou par mail : 
elise.rivoalland@gmail.com  

 
 Assistante maternelle de Saint Divy, cherche 

enfants pour début septembre; 
Vous pouvez me joindre au 06 38 10 10 72. 
Mme Lalande 

 
 A vendre sur la Forest-Landerneau appartement T3 

de 62 m2 en Rez de chaussée (dans petite 
copropriété) avec entrée et jardin privatif. Tél 06 87 
21 05 35 après 17 h.  

 
 
 

Objets trouvés 
 

 DOUDOU trouvé sur le chemin de l’école 
A réclamer en mairie 
 

 

Annonce des professionnels 

Café de la Gare 
Vendredi 15 juin à 21h 

Théâtre d'impro 
Le théâtre d'impro et la Drim Tim de Morlaix reviennent 
au Café pour relever les défis que vous allez leur lancer 
et créer sous vos yeux un nouveau cabaret 
d'improvisation. 
 

Dimanche 17 juin 
Repas crêpes 

avec la crêperie ambulante « Rock ha Billig » 
 

Fête de la musique 
Jeudi 21 juin 

C'est la Fête de la musique et pour l'occasion 

SINNKAYA sort ses vinyles sur la terrasse dès 18h 
pour une sélection éclectique avant la scène ouverte à 

20h00. 
Samedi 23 juin 

 à partir de 20h00 
On peut apporter ses grillades (barbecue à disposition) 

ou son pique-nique. 
 

Dimanche 24 juin à partir de 11h30 
Apéro - huîtres 

 
 
 

FERME DU FESSIOU 

 
Légumes bio près de chez vous 

 
 Cet été le Fessiou fait peau neuve! Nouveau magasin, 

nouveaux produits, nouveaux horaires, nouveaux 
évènements, nouveau parking  
(Sans gadoue, même l'hiver…) 

 
Vente à la ferme jeudi 16h30-19h. 

Et à partir du mardi 12 Juin: Ouverture du magasin trois 
fois par semaine: mardi (16h30 -19h), jeudi (16h30 - 
19h), vendredi (16h - 18h). Paniers de légumes (10, 
15 ou 20 euros) livrés à domicile ou au Café de la 
Gare. (Les jeudis) 

 
Plus de 80 légumes et 300 variétés différentes, cultivés 
toute l’année à La Forest-Landerneau selon une 
logique éthique et qualitative. De nouveaux produits 
fermiers et bios arrivent au magasin cet été: pain, 
œufs, fromage, viande, tartinades, bières artisanales 
made in La Forest, miel, etc...                                                      
Pour se tenir au courant des évènements >>> 
Le Facebook du Fessiou. Pour encore plus 
d’informations >>> 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. 
 

mailto:elise.rivoalland@gmail.com
http://www.fermedufessiou.com/
mailto:contact@fermedufessiou.com
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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 ! 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) 

- Permis B obligatoire 

 

Pour plus de renseignement et postuler :  
http://www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php ou 02 98 41 84 
09 

 
 

http://www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php

