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Les annonces pour le bulletin de novembre sont à déposer en mairie par courriel pour le jeudi 25 octobre.

Mairie :

Tél : 02 98 20 21 43
Fax : 02 98 20 32 44

Heures d’ouverture :

Lundi au jeudi : 8h30-12h / 13h30-17h30
Vendredi
: 8h30-12h / 13h30-17h
Samedi
: 9h -11h

Bibliothèque :
Heures d’ouverture

Tél : 02 98 20 39 57 Courriel : bibliotheque.laforestlanderneau@orange.fr
Mardi 16h30/18h30, jeudi 16h30/18h30, samedi 10h30/12h30

Courriel : mairie@la-forest-landerneau.fr
Internet : www.la-forest-landerneau.fr

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 dates à retenir :

Quoi de neuf ?

06/10
06/10
13/10
21/10
28/10
10/11
09/11
11/11
18/11
24-25/11
02/12
08/12

Soirée années 80 à la salle polyvalente organisée par la JGF Foot
Collecte de journaux école Georges Brassens
Concert 10ème anniversaire chorale Mélimélodie - Salle polyvalente
Repas des seniors au restaurant « La Capsule »
Théâtre à la salle polyvalente – Amicale Laïque
Collecte de journaux école Georges Brassens
Soirée potiron et contes – Château de Joyeuse Garde
Cérémonie commémoration 100ème anniversaire armistice guerre 14-18
Kig Ha Farz école Sainte Anne
Exposition Les Arts Forestois
Marché de Noël école Georges Brassens
Collecte de journaux école Georges Brassens
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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

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 2 octobre 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.

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

Collecte ordures ménagères et recyclables
Recyclables : jeudis 4 et 18 octobre
Ordures ménagères : jeudis 11 et 25 octobre
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
06-07/10
13-14/10
20-21/10
27-28/10
-

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

Dimanche

06 et 07/10

-

Bydlon
La Roche-Maurice

13 et 14/10

-

Richard La ForestLanderneau

20 et 21/10

-

Jouillat-Dutreix
Landerneau

27 et 28/10

-

Lacoste 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
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Rue Duguesclin
Rue de Rohan
Lot de Rochebrune
Gare
-

03/10
10/10
17/10
24/10
31/10

Ker Arzel
Croix de La Lieue
Rte de Kerhuon (n°42)
Keranna
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.
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
A partir d’octobre 2018, les messes dans notre
communauté auront lieu le samedi soir à 18h, les
2ème et 4ème samedis du mois.
Messes du mois d’octobre :
- Samedis 13 et 27 octobre à 18h Saint-Thonan
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La Mairie vous informe
Informations municipales
Fête du potiron

Etat Civil
Naissances :
- Owen CABON, né le 22 août à Brest, domicilié 7,
Mesguen
- Camille LE ROUX, née le 4 septembre à Brest,
domiciliée 2, Penquer Bian
Mariage :
- M. MOIZAN Sébastien, assistant commercial, et Mme
CONGAR Marjolaine, infirmière, domiciliés 3, rue des
Ormes, mariés le 14 septembre.
Ruches

Repas des seniors
Le traditionnel repas des seniors aura lieu le dimanche
21 octobre au restaurant « La Capsule ». Toutes les
personnes âgées de plus de 65 ans sont invitées par un
courrier individuel. Une erreur étant toujours possible, les
personnes concernées qui n’auraient pas reçu leur
invitation pour le 15 octobre, sont priées de se signaler
en mairie. Les conjoints qui n’ont pas l’âge requis
peuvent participer en payant directement leur repas au
restaurateur.
Urbanisme
Déclarations préalables de travaux
Demande :
- M. LE CORRE Renaud – 14, rue Duguesclin –
Changement de fenêtres et portes fenêtres
Permis de construire
Rejet tacite :
- DANISCO – 2, la Grande Palud – Construction de deux
cuves de produits chimiques
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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.
Recensement des jeunes
Parcours citoyen (filles et garçons)
Modalités de recensement des Françaises et
des Français nés en octobre 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.
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Passage de la balayeuse
Le passage de la balayeuse sur la commune se fera le
jeudi 18 octobre.

Programme des mercredis d’octobre
(programme pouvant être modifié selon le temps)

Merci de ne pas stationner le long des caniveaux.

03/10

Foyer des jeunes

10/10

Ouverture du foyer le mercredi de 08h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h30

17/10

Pour
toutes
informations,
inscriptions
et
renseignements, prendre contact avec Jennifer Vignaud
au 06.10.70.72.48 ou par mail : vignaud-jennifer@live.fr

24/10

Matin : hockey
Après-midi : fabrication d’un herbier
Matin : visite de la forêt avec le garde forestier
de l’ONF
Après-midi : bricolage
Matin : libre
Après-midi : multisports
Matin : préparation vacances
Après-midi : cinéma au foyer

Ecoles, bibliothèque et vie associative
Carnaval 2020
Et si nous réalisions un char pour le carnaval de
Landerneau d'avril 2020 ?

Avec les encouragements de la
mairie, un projet ouvert à tous les
habitants de 7 à 107 ans de La
Forest et de Saint Divy
Une démarche collective qui
permettra à chacun de s’épanouir et
d’exprimer son savoir-faire sur les
activités qui lui plaisent.
Soudeur, peintre, mécanicien, électricien, chorégraphe,
danseur, couturier, artiste, logisticien, DJ, inventeur, ou
simplement l’envie de participer…
Pour mesurer l’intérêt porté par les habitants de La
Forest et Saint-Divy à ce projet, nous proposons un
échange le mercredi 17 octobre 2018 à la salle
polyvalente de la Forest à 20h.
Attendez-vous à laisser libre
cours à votre imagination !!!

Dates
01/10
08/10
15/10
22/10
29/10
05/11

Randonnées
La Martyre ↔ Tréflévenez
Lanvoy « Rivière du Faou »
St Servais
Logonna-Daoulas
Forêt du Cranou
Daoulas

Une marche plus courte sera proposée le 1er et le 3ème
lundi du mois.
Le « Savez-Vous » : lundi 8 octobre à Pont Croix
Inter-club : jeudi 11 octobre à Saint-Thonan ; mardi 23
octobre à Pencran ; mardi 6 novembre à La Forest –
dominos seulement (exceptionnellement un mardi)
Travaux manuels : mardi 16 octobre (toujours le 3ème
mardi du mois)
Travaux d'aiguilles : 2ème et 4ème vendredis du mois
Assemblée générale : jeudi 6 décembre à 11h à la
salle polyvalente

Semaine bleue Saint Divy
Contact :char.laforestlanderneau@laposte.net
Lien Facebook : Char La Forest – Saint Divy
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

Semaine nationale des retraités et personnes âgées.
Du 7 au 14 octobre 2018
• Dim 07/10 14h : Dictée intergénérationnelle
organisée par les « Félés de l’orthographe »
• Mardi 09/10 14h : Visite de Triglaz, le centre de tri
de Plouédern – Sur inscription
• Jeudi 11/10 en soirée : conférence « jardiner au
naturel, préserver la ressource en eau »
• Vendredi 12/10 : opération « nettoyons la nature »
avec la participation des écoles
Infos : Mairie de Saint Divy tél 02 98 20 20 90
accueilmairie-saintdivy.fr
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Théâtre le 28 octobre
APE Ecole Georges Brassens
L'Amicale Laïque vous propose un après-midi Théâtre le
28 octobre à 15h à la salle polyvalente.
La troupe "Théâtre sur cour" que le public a appréciée
les deux dernières années revient nous présenter sa
nouvelle pièce "Evasion Gourmande"
L’évasion gourmande

Amicale Laïque

Deux journalistes d’un célèbre journal gastronomique
ont annoncé leur arrivée imminente à l’auberge « Au
cochon solognot ».
Espérant une récompense et leur nom dans le guide
gourmand, Corinne et Colette, deux sœurs qui dirigent
l’auberge recrutent un fermier pour travailler des produits
locaux et une jeune délurée pour le service.
Par malheur, deux voleurs se sont échappés d’un
fourgon cellulaire qui les conduisait en prison et se sont
attablés…
Colette qui veut se venger de l’autorité abusive de sa
sœur, les fait passer pour les journalistes attendus.
Le piège fonctionne jusqu’à l’arrivée des véritables
gastronomes.

Concert le 13 octobre
Pour fêter les 10 ans de la chorale, Mélimélodie reçoit
Canta Koumé, chorale angevine. Elle invite le public au
concert qui sera donné le 13 octobre à 20 heures à la
salle polyvalente.
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APE Ecole Sainte Anne

Claudie Crenn et Martine Quéré, salariées de l’école, ont
également repris ce matin. Elles seront accompagnées
cette année de Katia Crenn sur le temps périscolaire.
Quelques nouveautés ont lieu pour cette rentrée :
• L’école continue à se doter d’outils numériques.
3 nouvelles tablettes vont être achetées en début
d’année.
• Des travaux vont aussi avoir lieu pendant les
vacances de la Toussaint pour améliorer l’isolation et
l’insonorisation du bâtiment classe.
• L’école va mener un projet classe de mer. Les
élèves de la GS au CM2 partiront à Saint Pol de Léon,
fin mai. Des activités sportives et maritimes seront
proposées aux enfants. Une partie de ce séjour sera
subventionnée par l’APEL. Les PS et MS nous
rejoindront une journée pour s’adonner au même thème.
D’autres activités telles que la piscine, la voile, les JMF…
sont également déjà prévues.
De beaux projets en perspective ! Bonne année
scolaire à tous !
JGF Foot
Saison 2018-2019

Ecole Sainte Anne

Cette saison la JGF Foot a engagé 3 équipes seniors et
une équipe vétérans.
Les équipes seniors jouent le dimanche (entraînement le
mardi et le vendredi à 19h).
L'équipe vétérans joue quant à elle le vendredi soir.
Nous sommes à la recherche de joueurs pour compléter
les équipes seniors.
Contacts:
- Président : M. Stéphane DIREUR, 06.12.35.67.83 –
stefdireur@sfr.fr
- Secrétaire : M. Bertrand MOALIC, 06.84.28.70.67 –
bertrand.moalic@wanadoo.fr
- Secrétaire jeunes : Mme Stéphanie LEON,
06.80.62.06.47 – stephphil.leon@orange.fr

Vive la rentrée !

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.

Lundi 3 septembre, les enfants ont retrouvé le chemin de
l’école. Cette année, 98 élèves sont inscrits à l’école
Sainte Anne de la PS au CM2.
Les enfants ont retrouvé avec joie leurs repères et leurs
maîtresses. L’équipe enseignante reste identique :
Florence Abgrall en PS-GS, Morgane Le Pape Godoc en
MS-CP, Danièle Kerbaul en CE1-CE2, Anne-Elodie
Eliès en CM1-CM2 et Danièle Le Hir, en CM1-CM2, le
jeudi, lors de la décharge de direction.
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Mardi 2 oct

1ère séance 9h30

2ème séance 10h15

Mardi 16 oct

1ère séance 9h30

2ème séance 10h15

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.
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Relais Parents Assistants Maternels

Vos annonces
Annonces de particuliers
A louer sur La Forest, maison T4 avec jardin à
compter du 1er octobre 2018. Contact :
06.61.62.94.99.
Annonces de professionnels

Pour tous renseignements complémentaires,
contacter :
Mme Catherine GOURMELON, responsable du
service ressources humaines au 02.98.85.43.16
ou M. Bruno JAOUEN, directeur du pôle technique
au 02.98.21.37.67.
Fiche d’emploi consultable sur www.payslanderneau-daoulas.fr
La Gendarmerie de Guipavas recense les
retraités de l’Arme, ainsi que les veuves, vivant sur
son secteur. Sont concernées les communes de
Guipavas, Le Relecq-Kerhuon, Saint-Thonan,
Saint-Divy, La Forest-Landerneau et Gouesnou.
Bien vouloir vous rapprocher de la Chef CABON de
la brigade de Guipavas au 02.98.84.60.25.
Alerte cambriolage :

Après avoir tenu le bar-restaurant La Capsule,
Elisabeth Kerhuel a passé la main à Gérard Chauvel.
Le repreneur n’est pas un novice car cela fait 46 ans
qu’il est dans le métier. Il tenait auparavant le même
type d’établissement dans la région morlaisienne. Au
restaurant La Capsule, il sera aidé dans sa tâche par
Alexandre Arzurn à la cuisine et Sandrine Mauryn en
salle. Le restaurant est ouvert du lundi au vendredi, de
11 h à 15 h, et le week-end sur réservation. Le cuisinier
proposera tous les jeudis une spécialité.
©LeTélégramme
Annonces diverses
La Communauté de Communes du Pays de
Landerneau Daoulas recrute (par voie statutaire
ou contractuelle) un technicien ou un ingénieur
pour son service eau assainissement. Poste à
temps complet de catégorie B+ ou A du cadre
d’emplois des techniciens ou ingénieurs
territoriaux.
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