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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  

  La mairie sera fermée les samedis en juillet et en août  
     
Bibliothèque :   Tél : 02 98 20 39 57 Courriel : bibliotheque.laforestlanderneau@orange.fr 

Heures d’ouverture           En juillet (à partir du 09) et août ouverture uniquement les jeudis de 18h à 20h 
     
 
Permanences du Maire et des Adjoints 
 

Le Maire et les Adjoints n’effectuent pas de permanence en juillet et août 
mais reçoivent sur rendez-vous. Merci de contacter le secrétariat. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Toute l’équipe municipale vous souhaite d’excellentes vacances ! 

Il n’y aura pas de bulletin au mois d’août. 

Les annonces pour le bulletin de septembre sont à déposer en mairie par courriel pour le jeudi 23 août. 

 

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

 

N°442    JUILLET - AOUT 2018/ Gouere - Eost 

Quoi de neuf ? 

Les dates à retenir : 
 

25/08 Tournoi foot U15 Les 4 Clochers 
08/09 Forum des associations – Salle polyvalente 
06/10 Soirée années 80 à la salle polyvalente organisée par la JGF 

Foot 
13/10 Concert pour le 10ème anniversaire de la chorale Mélimélodie à 

la salle polyvalente 
24-25/11 Exposition Les Arts Forestois 
 

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/
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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 

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

 Samedi Dimanche 

30/06 et 
01/07 

Bernicot Landerneau 
Bydlon La Roche-

Maurice 

07 et 08/07 
Begot-Bouyer 
Landerneau 

Richard La Forest-
Landerneau 

14 et 15/07 La gare Landerneau La gare Landerneau 

21 et 22/07 Bernicot Landerneau Lacoste Landerneau 

28 et 29/07 
Begot-Bouyer 
Landerneau 

Le Ber Landivisiau 

04 et 05/08 
Jouillat-Dutreix 

Landerneau 
Le Port Plouédern 

11 et 12/08 
Prigent Halbecq 

Landivisiau 
Prigent Halbecq 

Landivisiau 

15/08 
Assomption 

Prigent Halbecq Landivisiau 

18 et 19/08 
Begot-Bouyer 
Landerneau 

La gare Landerneau 

25 et 26/08 Bernicot Landerneau Les Halles Landivisiau 

 

 
Horaires pharmacie de l’Elorn (Nicole RICHARD) : 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h30 
et le samedi matin de 9h à 12h30. 
 
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. 
 
 

Commission action sociale 
Permanence le mardi 3 juillet 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 12/07, 26/07, 09/08 et 23/08 
 
Ordures ménagères : jeudis 05/07, 19/07, 02/08, 16/08 
et 30/08 
 

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. 
 
 

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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Déchets de jardin  
Stationnement remorque 

30/06 – 
01/07 

Route de Kerhuon 04/07 Chapelle Sainte Anne 

07-08/07 Rue de Guébriant 11/07 Lot de Rochebrune 

14-15/07 Place du Château 18/07 Route de Kergréac’h 

21-22/07 Kergréach 25/07 Keryvonne 

28-29/07 Hameau du Parc Hir 01/08 Ker Arzel 

04-05/08 Rue Duguesclin 08/08 Croix de la Lieue 

11-12/08 Rue de Rohan 15/08 Rte de Kerhuon (n°42) 

18-19/08 Lot de Rochebrune 22/08 Keranna 

25-26/08 Gare 29/08 Gorré N’Aod 

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 du mois de juillet : 
- Dimanches 1er et 15 juillet  à St Thonan 
- 26 juillet : messe à la chapelle Sainte Anne à La 

Forest 
Messes du mois d’août : 
- Dimanches 5 et 19 août à La Forest 

 
 
 

La Mairie vous informe 
 

Informations municipales 
 

Urbanisme 
 

Déclarations préalables de travaux 
 
Demandes : 
- M. GUERINEAU Benjamin et Mme MENAGER Lucie, 
4b rue de Keramanach - Extension 
- Mme MEVEL Anne-Sophie, 15 rue des Ormes – 
terrasse 
- M. LE DREAU Jérôme, 1 route de Penquer – 
Remplacement des fenêtres de toit 
- M. SALOU André, 3 Cobalan - Véranda 
 
Accord : 
- M. LE DREAU Jérôme, 1 route de Penquer – 
Remplacement des fenêtres de toit 
 

Etat Civil 
 
Naissance : 
- Jules CHEVALIER, né le 3 mai à Brest, domicilié 15 
Clos de la Garenne. 
 
Décès : 
- Jean Yves MICHEL, 69 ans, domicilié 11 route de Poul 
ar Marc’h, décédé le 29 mai. 
 
Publications de mariage :  
- M. POUYDEBASQUE Alan, militaire, et Mme 
DOUMINGOS Noémie, directrice adjointe de centre de 
loisirs, domiciliés Le Reun Huella. 
- M. LE HER Serge, cuisinier, et Mme JESTIN Armelle, 
auxiliaire de puériculture, domiciliés 14 route de Beg ar 
Groas. 
 
Mariages : 
- M. BECCAVIN Tony-Franck, technicien peinture auto, 
et Mme ACH Cécile, aide-ménagère, domiciliés 7 route 
de Kergréach, mariés le 9 juin. 
- M. MOYSAN Loïc, infirmier, et Mme GORREC 
Sandrine, infirmière libérale, domiciliés 24 Kergréach, 
mariés le 16 juin. 
 

 
Recensement des jeunes  

Parcours citoyen (filles et garçons)   
Modalités de recensement des Françaises et des 
Français nés en juillet et août 2002.  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 
Le foyer des jeunes sera fermé en juillet et en 
août. 
 
 

Analyse de l’eau 
Analyses effectuées le 25/05/2018.Eau conforme aux 
normes de qualité. Nitrates : 20mg/L. 

 
 

Lutte contre le bruit : 
Arrêté préfectoral du 1er mars 2012 

Les occupants et utilisateurs de locaux privés, 
d’immeubles d’habitation, de leurs dépendances et leurs 
abords doivent prendre toutes les mesures afin que les 
activités domestiques de bricolage ou de jardinage 
réalisées à l’aide d’outils et d’appareils bruyants, tels que 
tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, 
bétonnières, perceuses (liste non limitative) ne soient 
pas une gêne pour le voisinage, sauf intervention 
urgente. 
 
A cet effet, ces travaux ne sont autorisés qu’aux 
horaires suivants : Les jours ouvrables de 8h30 à 
19h30, les samedis de 9h à 19h, les dimanches et les 
jours fériés de 10h à 12h. 
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Informations communauté de 
communes 

 

Appartement à louer 
A louer sur La Forest-Landerneau : appartement T3 de 
64.25m², comprenant une cuisine, un séjour, deux 
chambres, un bureau et une salle de bains. 
Attribution du logement sous conditions de ressources. 
Loyer mensuel hors charges : 350€ 
Disponible à partir d’octobre 2018. 
Questionnaire à retirer en mairie de La Forest-
Landerneau ou au siège de la Communauté de 
Communes, 59 rue de Brest à Landerneau – Contact 
Lénaïck GOARIN : 02 98 21 37 67 
 

Déploiement du Très Haut Débit 
 

Le déploiement du programme Bretagne Très Haut Débit 
poursuit son cours sur le territoire de la Communauté de 
communes sous la responsabilité de Mégalis Bretagne, 
structure portée par la Région. L’objectif breton : 
raccorder tous les foyers et toutes les entreprises d’ici 
2030.  
Ce déploiement s'établit en trois phases (2014-2018, 
2019-2023, 2024-2030). Dans le pays de Landerneau-
Daoulas, après une première phase d’études 
indispensables d’environ 14 000 lignes du territoire, les 
premières installations visibles des armoires seront 
réalisées dans le courant du second semestre 2018 sur 
les plaques de Landerneau (Saint-Divy, La Forest-
Landerneau, Pencran, Landerneau, et une partie des 
communes de Plouédern, Dirinon et St Thonan) et 
Hanvec/Saint-Eloy, définies comme prioritaires dans un 
souci d’équilibre entre territoire ruraux et plus urbains.  

Précisément 14 185 prises vont être créées dans ces 
armoires pour couvrir l'intégralité des usagers potentiels, 
soit une trentaine de milliers d’habitants (sur les plus de 
49 000 que compte le Pays de Landerneau Daoulas). La 
Communauté de communes participera à hauteur d’un 
quart de la dépense soit 6,3 millions d’euros (à raison de 
445 euros par prise). Les premières connexions pourront 
ainsi s'établir courant 2019 sur ce secteur.  
Parallèlement, le travail sur la phase 2 du déploiement 
(nord de Loperhet, Plouédern, une partie de La Roche-
Maurice et Ploudiry) a également démarré. Mégalis 
Bretagne envisage de lancer la troisième phase en 
parallèle de cette seconde phase afin de réduire le délai 
de fibrage du territoire breton.  
Suivre la commercialisation du réseau sur 
www.thdbretagne.bzh 
 

Enquête publique – Projet de révision du Schéma 
de Cohérence Territoriale (SCoT) 

 

Le projet de révision du SCoT du Pays de Brest a été 
arrêté le 19 décembre 2017.  Il sera soumis à enquête 
publique du 5 juin au 5 juillet 2018 inclus. 
Le dossier d’enquête publique est consultable sur le site 
internet https://www.registredemat.fr/scot-pays-de-brest 
ainsi que sur le site du Pays de Brest : www.pays-de-
brest.fr 
Les registres d’enquête sont présents durant toute la 
durée de l’enquête au siège du pôle métropolitain du 
Pays de Brest et à la Communauté de Communes du 
Pays de Landerneau-Daoulas (maison des services 
publics – 59 rue de Brest à Landerneau) où une 
permanence de la commission d’enquête se tiendra le 
mercredi 4 juillet de 14h00 à 16h00. 

 

Ecoles, bibliothèque et vie associative 
 

Ecole Sainte-Anne 
 

Kermesse de l’école 
 
Malgré la météo, les enfants ont présenté des danses 
sur le thème de « 7 milliards d’hommes mais tous 
différents ». Ils étaient heureux et fiers de proposer ce 
joli travail, préparé avec leurs maîtresses depuis 
quelques semaines ! 
Pour que cette journée soit celle des enfants, les 
parents bénévoles avaient également préparé de 
nombreux stands  où petits et grands ont pris plaisir à 
être ensemble !  
Merci à tous et rendez-vous dans deux ans ! 
 

 

 
Château de Kerjean 

 
Mardi 19 juin, toutes les 
classes sont parties 
visiter le château de 
Kerjean. Après avoir 
découvert l’exposition 
bel, belle, belles, chaque 
niveau s’est adonné à 
une activité ludique : 
jouons au jardin pour les 
maternelles/CP et l’eau 
à la bouche pour les 
CE/CM. Bien entendu, la sortie s’est agrémentée d’un 
pique-nique, toujours très apprécié par les enfants. 
Belle sortie sous le soleil ! 
 
 

Rentrée 2018-2019 
 

La directrice, Anne-Elodie Eliès, assurera une 
permanence, du lundi 27 août au vendredi 31 août  
pour de nouvelles inscriptions. 
La rentrée scolaire aura lieu lundi 3 septembre à 
8h30. Vous trouverez, la liste des fournitures scolaires 
sur le site de l’école : 
https://steanne.laforestlanderneau.wordpress.com 
Bonnes vacances à tous et à l’année prochaine ! 

http://www.thdbretagne.bzh/
https://www.registredemat.fr/scot-pays-de-brest
https://www.registredemat.fr/scot-pays-de-brest
http://www.pays-de-brest.fr/
http://www.pays-de-brest.fr/
https://steanne.laforestlanderneau.wordpress.com/
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APE Ecole Georges Brassens 

 
 

Erratum 
 
Une petite coquille s’est glissée dans notre dernier 
article : depuis février 2012, l’APE a récolté plus de 55 
tonnes de journaux et non 30 tonnes. 
  
Concernant la collecte du mois de juillet, Cellaouate ne 
nous a pas encore informés de la date de collecte, vous 
connaîtrez la date en surveillant la presse locale. 
 

Bonnes vacances à tous ! 
 

Ecole Georges Brassens 
 

Sortie à Douarnenez 
 
Tous les enfants de CP à CM2 se sont rendus à 
Douarnenez pour visiter le site archéologique des 
Plomarc'h, et l'exposition sur l'Empreinte de Rome en 
Bretagne. Ils se sont essayés à jouer les archéologues, 
dans un carré de fouilles aménagé. Cette sortie était 
l'aboutissement des activités de classe en Histoire et en 
Découverte du monde, et une façon très concrète de 
confronter notre culture à celle des civilisations passées. 
 

 
 
 
 
 
 

Rencontre handball 
 
Les enfants de CP CE1 et CE2 ont participé à une 
rencontre Handball, organisée par le Comité 
Départemental de la fédération française de Hand, 
dans le cadre de l’Euro 2018 féminin, qui se déroulera 
en partie à Brest. Les équipes étaient bien entraînées, 
la journée s’est déroulée dans un bon esprit : le jeu et 
le fairplay étaient à l’honneur. 
 

 
 
 

La Nuit au Musée Georges Brassens... 
 
Le 21 juin, l'école a fêté la musique, dans un musée 
imaginaire. 
Quatre enfants, Yoko, Jeanne, Marco, Yassine 
passent la nuit dans un musée, pourchassés par les 
gardiens. Passant de tableaux en sculptures, de 
photos en masques, ils font le tour du monde en 
chansons et en danses. 
Les saynètes ont été écrites entièrement par les 
enfants de CE2, CM1 et CM2. Tous les enfants ont été 
heureux et fiers de présenter ce travail collectif devant 
leurs parents. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Juillet - Août 2018 6 

JGF Badminton 
 

Le club de badminton à la découverte du char à 
voile et du tir à l'arc 

 

 
 
Comme chaque année le club de badminton a organisé 
une sortie découverte pour ses adhérents. 
L’année dernière le club avait proposé une sortie 
escalade à Brest, cette année c’était le char à voile et le 
tir à l’arc à Plounéour – Trez. 
Les adhérents se sont  retrouvés le samedi 9 juin au 
centre de glisse Kermor où, encadrés par deux 
professionnelles, ils ont appris les bases du tir à l'arc et 
du char à voile, ceci sous une météo plutôt menaçante 
tout au long de la matinée. 
Après avoir bien profité des activités sportives, le pique-
nique au sec dans l’enceinte du centre a été  le bienvenu. 
Tous les membres du club ont bien apprécié cette sortie 
qui leur a permis  de pratiquer des activités  un peu 
inhabituelles. 
La saison se termine bientôt, prochaine date à retenir, le 
forum des associations. 
Contact : Alain Garnier 06 72 63 34 86. 
 
 

JGF Gym Enfants Saison 2018/2019 
 
La saison prochaine, 
Amandine, à gauche 
sur la photo, assurera 
les cours de gym 
dansée du samedi. 
Depuis le mois de mai, 
elle assiste Maëlle et 
sera présente au 
spectacle du vendredi 
29 juin. 
Autre nouveauté, un 
cours  animé par Sylvie 
sera proposé aux 
enfants âgés de 3/5 
ans le mercredi de 11 heures à midi, Le contenu de cette 
animation vous sera donné lors du forum des 
associations du 8 septembre, 
Pas de changement pour la gym bébés, les deux cours 
auront toujours lieu le lundi et jeudi de 10h40 à 11h40 et 
seront animés par Sylvie et Fanny. 
Pour toutes ces animations vous pourrez assister à deux 
cours d'essai. 
 
Les responsables de la section gym enfants vous 
attendent nombreux vendredi 29 juin à 20H30 pour le 
spectacle de fin d'année. 

Amicale Laïque 
 
En 2018, la chorale Mélimélodie de l’Amicale laïque fête 
son dixième anniversaire en deux temps. 
 
Le 10 juin, elle a réuni sept des chorales qu’elle a 
croisées au cours de ces 10 années.  Lors de cette 
journée festive, ponctuée de balades et de ballades, de 
chants dans les champs, des jeux et quizz autour de 
chanteurs et de chansons ont été proposés aux 160 
participants. Cette journée s’est  terminée par un apéritif 
en présence de Monsieur Bescond, maire et de plusieurs 
élus, puis par un repas en chansons. 
 
A l’automne, lors du week-end des 13 et 14 octobre (date 
à retenir) la chorale recevra le groupe vocal  Kanta 
Coumé de Gennes en Maine-et-Loire. 
Ce concert du 10ème anniversaire sera proposé au 
public forestois et autres amis choristes. 
 

 
 
 

Bibliothèque 
 

Raconte-tapis 
 

 
 
Après « Quatre amis dans la neige » et « Le petit 
cochon têtu », l’histoire très amusante de « La petite 
taupe… » a été contée à plusieurs groupes d’enfants, 
à l’école et aux tout-petits du réseau RPAM. Ce 
raconte-tapis prêté par la Bibliothèque du Finistère met 
en scène de nombreux animaux de belle taille. Après 
avoir bien imité leurs cris, les enfants ont chanté la 
chanson de Pierre Perret « La taupe et le hibou ». 
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Nouveautés 
 

Des achats ont été effectués récemment : romans et 
livres policiers demandés par les adultes, mais aussi 
de nombreux livres pour enfants, parmi lesquels vous 
pourrez trouver : 
Des livres à toucher : Je m’habille, Je mange, Je joue, 
T’as la trouille, pistrouille ? + CD 
Des livres à écouter et à animer : Imagiers sonores de 
la maison et des animaux. 
La couleur des émotions 
Qui est à la fenêtre ? 
Le petit poisson à pois 
A deux c’est tellement mieux ! 
La photo de classe ! 
Monsieur Hibou veut dormir ! 
Les couleurs de Petit Caméléon   Etc … 
 
 
 

Syren, votre e-bibliothèque 
 

 
 
 
Pour bénéficier de ces ressources, il vous suffit 
d’être inscrit dans une bibliothèque partenaire. 
Rendez-vous sur le site http://biblio.finistere.fr afin de 
vous créer un compte d’accès, et profitez de votre 
bibliothèque en ligne, consultable de chez vous, 
24h/24, 7j/7 ! 
Retrouvez la carte des bibliothèques participantes sur 
le site de la Bibliothèque du Finistère. 
 

 
 

 
 

http://biblio.finistere.fr/
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Club « Val Elorn » 
 
Randonnées pédestres ouvertes à tous 

Les randonnées reprendront en 
septembre. 
Renseignements auprès de : 
Daniel Larvor : 02.98.20.31.51 
Gisèle Hallégouët : 02.98.20.25.95 
 

La marche plus courte est maintenue. 
 
Inter-club : jeudi 6 septembre à Plouédern ;  jeudi 20 
septembre à la Forest.   
  
Travaux manuels : 18 septembre (toujours le 3ème 
mardi du mois). 
  
Travaux d'aiguilles : 2ème et 4ème vendredis (7 et 21 
septembre). 
  
Repas froid : mardi 25 septembre à 12h à la salle 
polyvalente. Inscriptions pour le mardi 18 septembre 
au foyer Kerjean ou auprès des responsables. 
  
Le foyer Kerjean reste ouvert en juillet et août. 
  
Nous serons présents au forum des associations 
le 8 septembre. 
 
 

JGF gym adulte 
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Vos annonces 
 

Annonces de particuliers 
 

 Cherche professeur de piano pour enfant de 6 ans 

(débutant) à partir de septembre 2018. Merci de 

nous contacter au 06 45 49 75 42. 

 

 Mme LE JEUNE Nathalie vous propose à partir du 

1er septembre : service à domicile, aide-ménagère, 

aide à la personne, repassage, vitres, courses, un 

service de proximité qui simplifie votre quotidien sur 

La Forest-Landerneau et les environs. Contact : 02 

98 40 19 09 ou natfeebriller@orange.fr. Paiement 

CESU.   

 

 A vendre matériel de puériculture. Prix à débattre, à 

voir sur place. Téléphoner au 07 88 29 84 22. 

 

Objets trouvés 
 

A réclamer en mairie :  

 Doudou lapin 

 Chaussure bébé 

 Trottinette 3 roues enfant  

 

 

Annonces des professionnels 
 

GARAGE MARC 
 

Le garage Marc sera fermé du 05/08 au 27/08. 
Réouverture le mardi 28 août. 

 
Petit rappel : 

En cas d’accident, de bris de glace ou de panne, 
selon la loi n°262 du 16 décembre 2013, votre 

assureur n’a pas le droit de vous diriger vers un 
autre garage que le vôtre sous prétexte qu’il soit 
agréé. Vous avez libre choix de votre réparateur. 

Ne laissez pas votre assureur décider à votre 
place.  

Nous vous souhaitons de bonnes vacances et 
surtout bonne route. 

 
Frédéric et David 

 

 
 

HAIR STYLE COIFFURE 
02.98.20.23.46 

Claire vous informe que le salon sera fermé pour 

congés d’été du mardi 31 juillet au mercredi 15 août 

2018. 

Réouverture le jeudi 16 août. 

Bonnes vacances ! 

 

 

Café de la Gare 

 
Le Café restera ouvert tout l'été. 

Fermeture exceptionnelle le vendredi 3 août après-midi 
jusqu'au lundi 6 inclus. 

 

Ouvert tous les jours 
de 10h à 12h30 et de 17h à 19h30 

sauf mardi après-midi et mercredi. 
Ouvert tous les dimanches et jours fériés de 10h à 

19h30 sans interruption. 
Pain tous les jours sauf le mercredi. 

Tel 02 98 20 20 80 
cafedelagare29@sfr.fr (possibilité de donner son mail 

pour être informé des animations du café) 

 
Vendredi 6 juillet, 18h30 

Apéro musical 
En terrasse si possible au son de la musique irlandaise 

de « Rakish Band » 
Barbecue pour ceux qui le souhaitent 

 
Du 14 juillet au 10 septembre 

Exposition « Ma mère me manque » 
Photographies de Malo Tanné 

Malo est parti à la rencontre de migrants à Paris. Son 
projet photographique retrace le parcours de ces 

migrants par des  portraits en noir et blanc. 
Inauguration-rencontre avec Malo Tanné le Samedi 

14 juillet à 18h. 
 

Repas crêpes au Café 
Dimanche 15 août à partir de 11h30. 

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) 

 
 
 

Annonce Communauté de Communes 
 

Appartement T3 à louer sur La Forest-Landerneau : 
Voir rubrique « Informations de la Communauté de 
Communes » 

mailto:natfeebriller@orange.fr
mailto:cafedelegare29@sfr.fr

