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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  : 9h -11h  
 
     
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’octobre sont à déposer en mairie par courriel pour le jeudi 20 septembre. 

 

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

 

N°443   SEPTEMBRE 2018/ Miz Gwengolo 

Quoi de neuf ? Les dates à retenir : 
 

08/09 Forum des associations – Salle polyvalente 
08/09 Collecte de journaux école Georges Brassens 
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 
11/11 Cérémonie commémoration 100ème anniversaire armistice guerre 14-18 
18/11 Kig Ha Farz école Sainte Anne 
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
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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 : ………………………..02.98.85.99.08 
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, rue 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 

01 et 02/09 
Jouillat-Dutreix 

Landerneau 
Premel-Cabic Kergreis 

Landerneau  

08 et 09/09  Pupunat Landivisiau 

15 et 16/09  Audrain Plounéventer 

22 et 23/09  
Begot-Bouyer 
Landerneau 

29 et 30/09  Bernicot Landerneau 

 
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, route 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 ; sam de 9h à 12h. 
 

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

Commission action sociale 
Permanence le mardi 4 septembre 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 6 et 20 septembre 
 
Ordures ménagères : jeudis 13 et 27 septembre 
 

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 

01-02/09 route de Kerhuon 05/09 Chapelle Ste Anne 

08-09/09 rue de Guébriant 12/09 Lot de Rochebrune 

15-16/09 Place du Château 19/09 route de Kergréac’h 

22-23/09 Kergréach 26/09 Keryvonne 

29-30/09 Hameau du Parc Hir 03/10 Ker Arzel 

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. 
 
Nous vous rappelons également que l’aire de 
déchets verts située au nord de notre commune (à la 
limite de Saint-Divy) n’est pas une déchetterie. Merci 
d’y déposer uniquement vos déchets verts. 
 

Vie Paroissiale 
 
Messes du mois de septembre : 
- Dimanches 2 et 16 septembre à Saint-Divy à 10h30 

 
Accueil au presbytère de Saint-Divy tous les 
samedis de 10h30 à 11h30.

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 
 

Urbanisme 
 

Déclarations préalables de travaux 
 
Demandes : 
- M. CORIBRAS Ludovic – 1, rue des Charmes – Carport 
- M. NICOLAS Guillaume – 8, allée de Ker Arzel – 

changement porte d’entrée et portes de garage 
- M. LE PAGE Jean – 24, route de Poul ar March – 

Changement porte d’entrée, porte fenêtre et 2 
fenêtres 

 
Accords : 
- Mme BORGNE Nathalie – 6, Traon Elorn – 

remplacement abri de jardin 
- M. VELARD Yvan et Mme VONSY Herenui – 18, rue 

de Guébriant – remplacement de la porte de garage 
- M. KEREZEON Guillaume – 8, rue de Rohan – 

changement de fenêtres à l’identique 
- EDF ENR Solaire – 6, Keranna – Pergola et panneaux 

photovoltaïques 
- Mme MARCHAL Nathalie – 10, route de Kerhuon – 

changement de fenêtres de toit 
- M. GUILLIN Patrice – 4, rue des Charmes – abri de 

jardin 
- M. GUERINEAU Benjamin et Mme MENAGER Lucie – 

4B, rue de Keramanach – Extension 
- M. SALOU André – 3, Cobalan – véranda 
- M. CORIBRAS Ludovic – 1, rue des Charmes – Carport 
- M. NICOLAS Guillaume – 8, allée de Ker Arzel – 

changement porte d’entrée et portes de garage 
- M. LE PAGE Jean – 24, route de Poul ar March – 

Changement porte d’entrée, porte fenêtre et 2 
fenêtres 

 
Permis de construire 

 
Demandes :  
- FINISTERE HABITAT – 2, rue de la Croix de Mission – 

Construction de deux maisons individuelles, de 6 
logements collectifs et d’une maison de santé 

- M. et Mme ROUDAUT Thierry – 18, route de l’Elorn – 
Démolition et construction d’une maison individuelle 

- SCI Rue Elorn – route de l’Elorn – Démolition et 
reconstruction d’une maison individuelle 

 
Permis d’aménager 

 
Accord :  
- FMT – Le Reun Izella - Lotissement 
 

Etat Civil 
 
Naissances : 
- Baptiste SEPULVEDA, né le 26 juin à Brest, domicilié 

1, route du Château 
- Côme CANTEGREL, né le 29 juin à Brest, domicilié 19, 

clos de la Garenne 
- Noane MERVAL, née le 2 juillet à Landerneau, 

domiciliée 25, rue Duguesclin 
 

 
- Aziliz FAURE SEGALEN, née le 10 juillet à Brest, 

domiciliée 1 bis, Keranna 
- Melen GEYER, né le 16 juillet à Landerneau, domicilié 

34, ter route de Kerhuon 
- Flavio CAIZERGUE, né le 23 juillet à Brest, domicilié 1, 

le Reun 
- Noé DAVID, né le 3 août à Brest, domicilié 18, hameau 

de la Chapelle 
- Erell BOLORÉ, née le 4 août à Landerneau, domiciliée 

13 bis, Streat Nevez 
- Luna CUADRADO, née le 13 août à Brest, domiciliée 

11, rue des Ormes. 
 
Décès : 
- M. BECCAVIN Tony-Franck, 43 ans, domicilié 7, route 

de Kergreac’h, décédé le 10 juillet 
- M. KERBELLEC Eric, 59 ans, domicilié 2, Mesguen, 

décédé le 11 août 
 
Publication de mariage :  
- M. MOIZAN Sébastien, assistant commercial, et Mme 

CONGAR Marjolaine, infirmière, domiciliés 3, rue des 
Ormes. 

 
Mariage : 
- M. LE HER Serge, cuisinier, et Mme JESTIN Armelle, 

auxiliaire de puériculture, domiciliés 14, route de Beg 
ar Groas, mariés le 11 août. 

 
Recensement des jeunes  

Parcours citoyen (filles et garçons)   
Modalités de recensement des Françaises et des 
Français nés en septembre 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. 
 

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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Foyer des jeunes 
 
Ouverture du foyer le mercredi de 08h30 à 12h30 et 

de 13h30 à 17h30 
 
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 des mercredis de septembre et octobre  

(programme pouvant être modifié selon le temps) 
 

05/09 Prise d’inscription au foyer des jeunes 

12/09 Matin : molkky 
Après-midi : cabane dans les bois 

19/09 Matin : sandball 
Après-midi : cabane dans les bois 

26/09 Matin : libre 
Après-midi : fabrication d’un herbier 

03/10 Matin : hockey 
Après-midi : fabrication d’un herbier 

10/10 Matin : visite de la forêt avec le garde forestier 
de l’ONF 

Après-midi : bricolage  

17/10 Matin : libre 
Après-midi : multisports 

24/10 Matin : préparation vacances 
Après-midi : cinéma au foyer 

 
 

Déjections canines 
 
Il est rappelé à TOUS les propriétaires de chiens qu’il 
est strictement interdit, pour des raisons de propreté 
et d’hygiène évidentes, de laisser crotter leurs 
animaux sur TOUS LES ESPACES VERTS 
COMMUNAUX. 
 

Analyse de l’eau 
Analyses effectuées le 23/07/2018.Eau conforme aux 
normes de qualité. Nitrates : 21mg/L. 
 
 

Informations diverses 
 

Don du sang 
 

Les collectes de sang pour le mois de 
septembre 2018 auront lieu à l’EHPAD 
AN ELORN (maison de retraite) – rue du 
Docteur Pouliquen à Landerneau, les : 
 

Lundi 24 septembre de 15h à 19h 
Mardi 25 septembre de 14h à 18h 

Mercredi 26 et jeudi 27 septembre de 8h à 12h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informations de la Communauté de 
Communes 

 
Très Haut Débit 

 

Le déploiement du programme Bretagne Très Haut 
Débit poursuit son cours sur le territoire de la 
Communauté de communes. Initié par la région 
Bretagne, les quatre départements et les 
intercommunalités bretonnes, ce programme est mis en 
œuvre par Mégalis Bretagne. Le projet Bretagne Très 
Haut Débit a pour ambition de desservir en Très Haut 
Débit (THD) sur fibre optique 100% des foyers 
bretons. Les travaux ont commencé cet été sur le 
secteur de Landerneau et le début de la 
commercialisation est attendu pour le second semestre 
2019. 
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 
territoires ruraux et plus urbains. 
 
Au total 14 185 prises vont être construites pour couvrir 
les foyers, entreprises et services publics de ces plaques 
de Landerneau et d'Hanvec/St Eloy, 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 de 6,3 
millions d’euros (à raison de 445 euros par prise). Les 
premières connexions pourront ainsi s'établir dans le 
courant du second semestre 2019 sur ce premier 
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. 
 
 
Consulter les périmètres de déploiement de la fibre 
optique : www.megalisbretagne.org  
 
 

Informations du Syndicat de Bassin de 
l’Elorn  

 
 Conférence « Zones humides et biodiversité » 

 
Mardi 11 septembre à 14h à la salle du Family à 
Landerneau, animée par le Syndicat de bassin de l’Elorn, 
en partenariat avec l’UTL et la ville de Landerneau. 
Gratuite et ouverte à tous. 

 
 
 

mailto:vignaud-jennifer@live.fr
http://www.megalisbretagne.org/
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 Découverte des espèces de rivière 
 

 
 

 
 Dans le cadre de la Semaine de l’Elorn, le 
Syndicat de bassin de l’Elorn vous invite à découvrir, à 
travers des ateliers, animations et expositions, les 
espèces animales et végétales des rivières : 
- Poissons migrateurs 
- Mammifères semi-aquatiques 
- Oiseaux des vasières 
- Amphibiens 
- Invertébrés 
- Plantes locales et invasives 
 Un jeu-découverte, proposé aux petits et 
grands, et 2 expositions, sur les poissons migrateurs et 
la biodiversité, feront de vous des experts en espèces de 
rivière ! 
 Pendant l’après-midi, vous pourrez également 
découvrir l’exposition « Landerneau sur Elorn » de la 
ville de Landerneau, partenaire de l’évènement. 
 
Enfin, le Syndicat de bassin de l’Elorn et Eau du Ponant 
vous aideront à comprendre le cycle de l’eau. 
 Les ateliers seront animés par Bretagne 
Vivante, Eau et rivières de Bretagne et la Maison de la 
rivière. 
 
A vos photos ! 
En septembre, participez au concours photos sur les 
espèces de rivière sur notre page Facebook bassinelorn. 
 
Pour plus d’informations : 02.98.25.93.51 / 
accueil@bassin-elorn.fr 
 

Ecoles, bibliothèque et vie associative 
 

JGF gym adulte 

 
 
 

JGF Badminton 
 

Le club de badminton de La Forest vous informe que ses 
activités reprendront dès début septembre.  
L’association est ouverte à tout public, débutants ou 
joueurs confirmés, à partir de 6 ans, désireux de faire du 
badminton en loisirs et dans la bonne humeur ! Les 
inscriptions se feront au forum des associations, le 
samedi 8 septembre. 
 
 

 
Les horaires des séances restent identiques aux années 
passées : 

- Les mardis dès 19h30 pour la section adulte  
- Les mercredis dès 18h30 pour la section enfant 
(18h30- 19h30 pour les 6-10 ans et 19h30-20h30 
pour les 11-15 ans). 

Par ailleurs, pour ceux qui veulent s’essayer à ce sport, 
le club vous propose deux séances « découverte » 
pendant lesquelles nous vous prêtons une raquette et 
des volants. 

 
Atelier des Arts Forestois 

 
Pour marquer le dixième anniversaire de l’atelier des arts 
forestois, les membres se sont retrouvés le samedi 23 
juin pour une journée festive. Après le pot de l’amitié à la 
salle Kerjean, tout le monde s’est donné rendez-vous 
pour la rentrée. Les inscriptions seront prises au cours 
du forum qui aura lieu le 8 septembre. 

 
 
 

mailto:accueil@bassin-elorn.fr
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Gymnastique des retraités actifs 
 

Les membres de l’association de gymnastique des 
retraités actifs se sont retrouvés le 21 juin pour leur 
assemblée générale. Après la réunion, tout le groupe 
s’est réuni pour un repas convivial. 
 

 
 

Les séances de gymnastique reprendront début 
septembre. Ces séances, dirigées par des monitrices 
diplômées se déroulent les lundis et jeudis matin. 
Possibilité d’une ou deux séances par semaine et de 2 
séances gratuites. L’association accueille tous les 
retraités (hommes et femmes) désireux de garder la 
forme dans une ambiance conviviale et sympathique. 
Les inscriptions seront prises au cours du forum du 8 
septembre. Renseignements au 06.63.16.56.30. 
 
 

Club « Val Elorn » 
 

Sortie des marcheurs 
 

Lundi 25 juin, 30 randonneurs du club se sont retrouvés 
à Locquirec pour un pique-nique, la découverte des 
sentiers côtiers et le superbe panorama, une journée 
très ensoleillée avant les vacances. 
 

 
 
 
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 
 

Reprise des randonnées à partir du 3 septembre, 
tous les lundis pour le grand groupe, un lundi sur 
deux pour le petit groupe. 
 

Dates Randonnées  

03/09 Neiz-Vran (Kerlouan)                               8.3 km 

10/09 Le Folgoët S/O                                      10.4 km 

17/09 Plougastel (la Fontaine Blanche)             11 km 

24/09 Lanrivoaré                                               9.4 km 

01/10 La Martyre ↔ Tréflévenez AR               10.1 km 

08/10 Lanvoy « Rivière du Faou »                    8.7 km 

15/10 St Servais                                                   8 km 

22/10 Logonna-Daoulas                                     10 km 

29/10 Forêt du Cranou                                    10.6 km 

05/11 Daoulas                                                      8 km 

12/11 Tariec ↔ Tréglonou AR                              8 km 

19/11 Lanhouarneau (La Vallée de la Flèche)   12 km 

26/11 Lanneufret                                             10.7 km 

03/12 La Forest                                                 9.5 km 

10/12 Irvillac                                                    11.3 km 

17/12 Lac du Drennec                                         8 km 

07/01 Plougourvest                                           10 km 

14/01 Kersaint                       7.6 km + galette Kerjean 

 
Une marche plus courte sera proposée le 1er et le 3ème 
lundi du mois. 
 
Inter-club : jeudi 6 septembre à Plouédern ;  jeudi 20 
septembre à la Forest. 
 
Travaux manuels : mardi 18 septembre (toujours le 
3ème mardi du mois). 
 
Travaux d'aiguilles : vendredis 14 et 28 septembre : 
tricot, crochet, broderie, patchwork. Chacune arrive 
avec l’ouvrage qui lui convient. 
 
 
Repas froid : mardi 25 septembre à la salle 
polyvalente. Inscriptions pour le mardi 18 septembre au 
foyer Kerjean ou auprès des responsables. 
 
Assemblée générale : jeudi 6 décembre. 
  
Nous serons présents au forum des associations le 
8 septembre. 
 
 

Bibliothèque : Animations 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 2 oct 1ère séance 9h30 2ème séance 10h15 

Mardi 16 oct 1ère séance 9h30 2ème séance 10h15 
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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. 
 

JGF football 
 

 

 
APE Ecole Sainte Anne  
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Vos annonces 
 

Annonces de particuliers 
 

 A vendre cochon d’Inde femelle, péruvienne, 1 an, 

avec sa caisse + accessoires + foin, granules… De 

préférence famille sans chien. Clochette est très 

sociable, câline. 15€. Contact au 06.65.17.51.06. 

 

 Cherche bricoleur pour rénover 2 portes en bois sur 

une cabane de jardin (à La Forest). Tel : 

06.85.38.59.23. 

 

 Jeune fille sérieuse et expérimentée de 16 ans, 

titulaire du PSC1 (1er secours) propose ses services 

pour faire du babysitting ; disponible en soirée, le 

week-end et pendant les vacances scolaires. 

Possibilité également de faire du dogsitting. Pour 

plus de renseignements, vous pouvez contacter : 

Clémence Bessé – 07.60.44.16.06. 

 
 Recherche flotteur de vieille planche à voile. Tel : 

06.14.14.99.24. 

 

 Pour la réalisation de clôtures, recherche matériaux 

de récupération : parpaings, grillage, poteaux… Si 

vous souhaitez vous en débarrasser, vous pouvez 

contacter Emmanuel LAGADOU au 06.32.70.29.41. 

 

Objets trouvés 
 

A réclamer en mairie :  

 Bracelet multicolore  

 Lunettes de soleil avec cordon 

 Trottinette 3 roues 

 

 

Annonces diverses 
 

Enedis recrute 
 

 
 

 
Annonces de professionnels 

 
Soirée à la ferme du Fessiou 

 
L'équipe Feu Patate vous invite à la Ferme Bio du 
Fessiou pour une soirée festive le samedi 15 septembre 
2018 à partir de 17h00 pour le concours de pluches,  
animations, repas bio, concert de 20h30 à 22h30... Pour 
tout renseignement, vous pouvez contacter Florent au 
06.75.19.75.71. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


