
Mars 2019 
      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  : 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 dates à retenir : 
  
02/03   Collecte de journaux école Georges Brassens 
24/03   Kig ha Farz école G. Brassens 
du 02 au 09/03 Opération ferraille – JGF Foot 
30/03   Soirée cabaret Amicale Laïque – Salle polyvalente 

06/04   Chasse à l’œuf dans les bois de Coat Mez 
14/04   Vide-greniers organisé par la JGF foot et les Petites Foulées 
25/05   Fête des bébés et des nouveaux habitants 

23/06   Kermesse école Georges Brassens 

Les annonces pour le bulletin d’avril sont à déposer en mairie par courriel pour le jeudi 21 mars. 

Keleier Forest Landerne 

Bulletin mensuel d’information de La Forest-Landerneau 

 

N°449                             MARS 2019/ Miz Meurzh 

Quoi 
de neuf ? 
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Infos pratiques 

 
Numéros utiles 

Retrouvez tous ces N° sur www.la-forest-landerneau.fr 
 

• Eau du Ponant                      www.eauduponant.fr 
 Point d’accueil Landerneau :  

Station d’épuration 20 allée du Bois Noir 
 Du lundi au vendredi 8h30-12h15/ 13h15-17h30 
(sauf le lundi 17h)  

 Point d’accueil Brest-Guipavas :  
Centre d’exploitation, 210 bd François Mitterrand 
(zone du Froutven, à proximité d’Ikéa et de Leroy 
Merlin)   
Du lundi au vendredi 8h30-12h15/13h15-17h30 

o Service des eaux : 02.29.00.78.78  
o Urgences techniques : 02.29.00.78.78  

24h/24h 
 

• 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 : aide, soins et 
accompagnement à domicile, entretien du logement, 
garde d’enfants, jardinage. 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 dimanche de 9h30 à 20h. Après 
20h, composez le 3237. 

03/03 Wesport              Plougastel-Daoulas 

10/03 Humbert              Sizun 

17/03 Le Port                Plouédern 

24/03 Bernicot               Landerneau 

31/03 Lacoste                Landerneau  

Les pharmacies de la gare et d’Intermarché Landerneau 
sont ouvertes toute la journée du samedi. 
 
Horaires pharmacie RICHARD : 
Tél : 02.98.20.28.76 - 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 (locaux du 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) 
09-83-22-27-27 (numéro NON surtaxé) 
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 05/03 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 7 et 21 mars 
 
Ordures ménagères : jeudis 14 et 28 mars 
 

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 – 12h et 14h – 19h 
Fermé dimanche et jours fériés. 
 

Déchets de jardin  
 
Stationnement remorque 

02-03/03 Rue de Rohan 06/03 Gorré N’Aod 

09-10/03 Lot de Rochebrune 13/03 Chapelle Sainte Anne 

16-17/03 Gare 20/03 Lot de Rochebrune 

23-24/03 Hameau de la forge 27/03 Route de Kergreac’h 

30-31/03 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 
 

Messes à Saint Thonan 
les samedis 9 et 23 mars à 18h 

 

http://www.la-forest-landerneau.fr/
http://www.eauduponant.fr/
https://www.pagesjaunes.fr/pagesblanches/recherche?quoiqui=amadeus&ou=Landerneau%20(29800)&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 
 

Recensement des jeunes  
Parcours citoyen (filles et garçons)   

 
Modalités de recensement des Françaises et des Français 
nés en mars 2003.  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. 
 

Etat Civil 
 
Naissance : 
Noah JAFFRY, né le 07 février 2019 à Brest, domicilié 1 
allée de Kervalan. 
 
Décès :  
M.GUEVEL Jacques, 84 ans, domicilié 5 route de la grève, 
décédé le 10 février. 
 

Urbanisme 
 

Déclarations préalables de travaux 
 
Demandes :  
-  M. DIDIERJEAN Mathieu, 3 bis rte de kergreac’h –  
Démolition du mur de l’allée du garage et suppression de 
la haie de bambou ; remplacement de la porte de garage 
et de 3 fenêtres au sous-sol. 
- M. DIRAISON Bernard, 5 hameau de la forge – 
ravalement de façades. 
 
Accords : 
- M. TUDO DELER Arnaud – 30 route de Kerhuon – 

Changement toiture en tuiles par toiture en ardoises. 
- M. DAVID Stéphane – 18 hameau de la chapelle –

Modification de façade, transformation du garage en 
cellule et salle d’eau, ravalement. 

- M. TERROM Jean-Luc – 11 route de Beg Ar Groas –pour 
des modifications sur bâtiment : création de 3 
ouvertures supplémentaires ; destruction d’un mur 
pour une haie végétale – 5 impasse Poul Ar Marc’h. 

- M. PERRET Olivier – 17 clos de la garenne – création 
d’abri vélos et d’un carport. 

- M. DIRAISON Bernard, 5 hameau de la forge – 
ravalement de façades  

 
Analyse de l’eau 

Analyses effectuées le 18/12/2018. Eau conforme aux 
normes de qualité. Nitrates : 17 mg/L. 
 

Passage de la balayeuse 
 
Le passage de la balayeuse sur la commune se fera le 
jeudi 11 avril 2019. 
 

Merci de ne pas stationner le long des caniveaux. 
 

 
Foyer des jeunes 

 

Ouverture du foyer de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h30 

 
Pour toutes informations, inscriptions et renseignements, 
prendre contact avec Jennifer Vignaud, Responsable 
Jeunesse. 
Tél : 06 10 70 72 48 – Mail : vignaud-jennifer@live.fr 
 
Selon le temps, le programme sera adapté et pourra être 
modifié. Merci de m’indiquer par mail ou par téléphone la 

présence de votre enfant au foyer. 
 

Programme des mercredis de Mars et Avril 
2019 

 
27/02/2019 : Matin : Parcours de motricité  
         Après-midi : Hand ball  
06/03/2019 : Matin : libre  
        Après-midi : cabane dans les bois  
13/03/2019 : pas de foyer  
20/03/2019 : matin : peinture sur les murs  
        Après-midi : Hockey  
27/03/2019 : matin : peinture sur les murs   
         Après-midi : hockey  
03/04/2019 : matin : bibliothèque  
         Après-midi : libre   
 

Informations diverses 
 

Atelier prévention des chutes 
 
Ce programme, financé par CAP Retraite Bretagne, 
s'adresse aux hommes et femmes de plus de 65 ans. 
Cet atelier débutera vendredi 1er mars, au bureau 
polyvalent de la Mairie. Il reste des places disponibles. 
Le programme se déroulera sur 12 séances 
hebdomadaires. 
Renseignements auprès de Marie Renée Page (06 21 50 
27 90) ou Gisèle Hallégouët (07 71 21 06 00) 
 

Réunion « GRAND DEBAT » 
 
Après consultations des maires, voici la liste des réunions 
« GRAND DEBAT » organisées par les mairies ou par la 
députée Madame Graziella MELCHIOR dans la 5ème 
circonscription du Finistère. 
- Plouguerneau le 2 mars à l’espace Armorica de 9h à 17h  
- Landivisiau le 4 mars à la salle des Capucins de 18h30 
à 21h30 
- Guipavas le 8 mars salle Jean Monnet de 18h à 20h  
- Lesneven le 8 mars à la salle l’Atelier de 20h à 22h30. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:vignaud-jennifer@live.fr
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Environnement 
 

Loi Labbé : votre jardin obligatoirement sans 
pesticides 
 

 
 
Pour protéger votre santé et l’environnement, la 
réglementation sur les pesticides chimiques se durcit. 
Depuis le 1er janvier 2019, il est interdit pour les 
particuliers d’acheter, d’utiliser et de stocker des 
pesticides chimiques pour jardiner ou désherber.  
Cette loi Labbé est déjà en vigueur depuis 2017 dans les 
collectivités pour l’entretien des espaces accessibles au 
public.  
 

Des solutions alternatives existent pour un jardin 

naturellement plus résistant !  

• Planter des espèces locales au bon endroit selon 

l’exposition et la nature du sol 

• Cultiver à proximité des plantes qui s’apporteront des 

bénéfices mutuels 

• Utiliser les plantes, insectes et animaux auxiliaires 

pour lutter contre les maladies et les ravageurs  

• Favoriser la biodiversité, alterner les cultures, adopter 

le paillage…  

• En cas d’attaque de bioagresseurs ou de mauvaises 

conditions climatiques sur vos végétaux, des 

alternatives non-chimiques et les produits de 

biocontrôle sont des solutions efficaces.  

 

Retrouvez tous les conseils et solutions sur 

www.jardiner-autrement.fr 

 

Rapportez vos pesticides !  

Bidons, bouteilles, flacons, sprays, et autres contenants, 

qu’ils soient vides, souillés ou avec un reste de pesticides, 

doivent être rapportés en déchetterie ou en un point de 

collecte temporaire, si possible dans leur emballage 

d’origine. 

 

Il ne faut en aucun cas les jeter à la poubelle, ni les 

déverser dans les canalisations.  

 
Trouvez la déchetterie le plus proche sur 

www.ecodds.com 

 

 

 

Lutte collective contre les ragondins et rats 
musqués : recrutement de piégeurs 

 
 

 

 

 

 

 

Le ragondin et le rat musqué sont des espèces invasives 
nuisibles qui prennent la place d’autres espèces semi-
aquatiques menacés tel le campagnol amphibie. Ils 
causent également des dégâts sur les berges et la 
végétation des cours d’eau et les cultures (maïs, blé, 
légumes). 
Afin d’en réguler les populations, le Syndicat de bassin de 
l’Elorn, en partenariat avec la FDGDON (Fédération 
Départementale des Groupements de Défense contre les 
Organismes Nuisibles), renouvelle du 1er mars au 30 juin 
sa campagne de piégeage intensif sur les bassins 
versants de l’Elorn, de la Rivière de Daoulas et du 
Camfrout. 
Les cages, fournies par la FDGDON, sont mises 
gratuitement à disposition des piégeurs volontaires et une 
prime de 3 € est versée pour chaque capture de ragondin 
ou rat musqué. 
Aucun agrément n’est nécessaire pour devenir 
« piégeur », une simple déclaration en Mairie suffit. 
Toute personne intéressée est invitée à contacter le 
Syndicat de bassin de l’Elorn au 02.98.25.93.51. 
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Ecoles, bibliothèque et vie associative 

 
Ecole GEORGES Brassens 

 

 
 

 
PROCHAINE COLLECTE 

ECOLE GEORGES BRASSENS 
Samedi 2 mars de 11h à 12h 

 

APEL Ecole Ste Anne 
 

Le week-end du 2-3 Février, à 
l’occasion de la Chandeleur, l'APEL 
de l'école Sainte Anne a organisé sa 
traditionnelle « Opération : crêpes, 
viennoiseries, baguettes ».  

De nombreux parents 
bénévoles se sont relayés tout le 
week-end pour réaliser la pâte, puis 
pour fabriquer et plier les 247 
douzaines de crêpes commandées ! 
Le dimanche matin, les élèves de  
 

 
CM1-CM2 de l’école ont distribué aux habitants (qu’ils 
avaient auparavant démarchés) les crêpes, ainsi que les 
viennoiseries et baguettes provenant de la boulangerie LE 
DARZ de Landerneau (environ 1120 pièces !). 
 Le bénéfice de cette opération servira au financement des 
prochaines sorties scolaires des enfants.  
Un grand merci aux élèves, aux parents, aux bénévoles et 
bien sûr aux Forestois pour leur participation ! 
 
 

Un défi pour les CE : Transformer de l’eau en glace 
sans congélateur 

 

 
 
Les CE ont réussi à transformer de l'eau en glace en 
restant dans leur classe qui n'est pas pourvue d'un 
congélateur ! Pourtant il fait plus de 20° dans la classe. 
Comment ont-ils fait ? 
Vous trouverez la réponse sur notre site internet : 

https://steanne.laforestlanderneau.wordpress.com 

 

 
 
L'école Sainte Anne ouvre ses portes samedi 16 mars, de 
10h à 12h, 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 2017, 
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, jeudis et vendredis.  
 
 
 
 
 

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


 

Mars 2019   6 

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 5/02 1ère séance 9h30 2ème séance 10h15 

Mardi 19/02 1ère séance 9h30 2ème séance 10h15 

   

 
 
Inscriptions :  

Tel : 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. 

 
Opération récupération ferraille JGF Foot 

 
La JGF foot organise du samedi 2 au samedi 9 mars 
2019 une nouvelle opération ferraille (toutes les ferrailles 
admises : carcasses de voitures, frigo ; congélateur…. 
sauf micro-onde et informatique) 
Des bennes seront mises à disposition au terrain de 
football (terrain stabilisé) de 9h à 17h et resteront deux 
semaines. 
Vous pouvez apporter vous-même votre ferraille ou si 
impossibilité de transport nous irons la récupérer à votre 
domicile. 
Contacts : 06 24 86 68 71 ; 02 98 20 31 32 (terrain de 
foot) ; 06 84 28 70 67 toute la journée 
 

Vide greniers 
 
Le vide grenier organisé par La Forest à Petites Foulées 
et la JGF Foot, se déroulera le dimanche 14 avril 2019 à 
la salle omnisports. 
Dès à présent, vous pouvez réserver vos tables en 
renseignant le bulletin d’inscription disponible à l’adresse 
suivante : http ://forest-court.asso.st/ 
Renseignements au 02 98 20 32 96 
 

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 
   
Randonnées pédestres début 2019 
 

04/03 St Méen (sud)                                     10 km 

11/03 L’Hôpital Camfrout « Tibidy »            9.5 km 

18/03 Keraudry                                          10.8 km 

25/03 Loc Eguiner « la vallée perdue »          8 km 

01/04 Pencran                                              10 km 

Une marche plus courte est proposée le 1er et 3ème lundi 
du mois 
 
Qualification dominos : jeudi 28 février (St-Thonan) 
 
Qualification belote : jeudi 14 mars à Guipavas. 
 
Inter-club : jeudi 21 mars à Saint-Thonan. 
 
Le savez-vous : 1er avril au Douvez. 
 
Finale tarot : mercredi 3 avril à Dirinon. 
 
Travaux manuels : mardi 19 mars (toujours le 3ème 
mardi du mois) 
 
Travaux d'aiguilles : 2ème et 4ème vendredis du mois 
 
Repas de printemps à « La Capsule » le mardi 26 mars. 
Inscription : jeudi 7 ou mardi 12 mars au foyer Kerjean 
ou auprès des responsables (27,50€) 
 
Sortie de l’année : jeudi 16 mai dans la région de 
Plomelin et Plomeur. 
 

Comité d’animation des Quatre Clochers 
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Nouvelle asso « Arrête ton char » 
 
L’association « Arrête ton Char » vient d’être créée ce 
Mardi 05 Février 2019. Regroupant des habitants de Saint 
Divy et de La Forest-Landerneau, tous aussi motivés 
qu’enthousiastes, cette association a vocation à porter le 
projet de création d’un Char représentant les deux 
communes pour l’édition des 10 ans du Carnaval de la 
Lune étoilée, à Landerneau, au printemps 2020. 
 
Le projet remonte au mois de Novembre 2018, où, à 
l’initiative de 3 habitants de la Forest une première réunion 
d’échange et d’information a été réalisée afin de faire 
connaître le projet, recenser les personnes intéressées 
pour y participer et définir les priorités. 
 

Un certain nombre de ces sujets 
ont déjà bien avancé, nous 
disposons d’un hangar, d’un 
tracteur et d’une remorque qui 
sont les bases indispensables 
du projet. Le thème choisi par 
les participants, à l’issue d’une 
série de consultations, est celui 
de « COCO », le dessin animé 
des Studios Disney mettant en 
scène des héros sortis de 
l’imaginaire traditionnel 
mexicain durant « El Dia de los 

muertos » : cet univers mêle squelettes colorés, créatures 
de légendes comme le jaguar ailé, sur fond de musiques 
latines.  
 
La réalisation du projet va mobiliser les bénévoles de 
l’association non seulement sur la fabrication en elle-
même, mais également sur la recherche de matériaux ou 
encore l’organisation d’évènements pour assurer le 
financement. 
 
La première soirée évènementielle est programmée : 
 
Le 7 Septembre 2019, « Arrête ton char », organise à La 
Forest Landerneau une « Fête de la Musique » au cours 
de laquelle se produiront des formations locales et où 
seront proposées buvette et restauration, plus de détails à 
venir. 
 

De nouvelles réunions 
d’information et d’échange 
seront programmées tout au long 
du projet dont la prochaine se 
tiendra le 12 Mars à Saint Divy, 
Maison des Bruyères, à 20h00. 
Toutes les personnes souhaitant 

s’impliquer dans le projet sont les bienvenues. 
 
arretetonchar.lflsd@gmail.com 
 
Page facebook : 
https://m.facebook.com/CharLaForestStDivyCarnaval2020/ 

 
 
 
 
 

Proposition de sortie au Carnaval de Scaër, la 
Cavalcade, organisée par l’asso « Arrête ton char » 
 
Le dimanche 9 juin 2019 à l’occasion de la Cavalcade, 
carnaval organisé à Scaër, l’association « Arrête ton 
char » propose un déplacement collectif : le but est pour 
ceux qui le souhaitent de se joindre à nous pour découvrir 
le carnaval de Scaër réputé pour la qualité de ses 
réalisations, voir l’envers du décor etc.  
Un transport en car est organisé au tarif de 12euros par 
personne, départ en milieu de matinée et retour en début 
de soirée, pique-nique à prévoir, entrée sur place à régler 
par soi-même.  
Réservations possibles auprès de l’association jusqu’au 
15/03 dernier délai, 
Plus d’informations au cours de la réunion plénière du 
12/03 à La Maison des Bruyères à Saint Divy, 20h00 
ou par mail à arretetonchar.lflsd@gmail.com  
ou via la page Facebook : Char La Forest St Divy 2020 
 
 

Soirée cabaret Amicale Laïque 
 
Les ateliers guitare de l'Amicale Laïque vous présenteront 
leur travail, à l'occasion d'une soirée conviviale au cours 
de laquelle chants et guitares se mêleront pour le plus 
grand plaisir de tous. Un chant final commun de tous les 
ateliers clôturera la soirée.  
Samedi 30 mars, 20 h 30, salle Polyvalente, La Forest-
Landerneau. Tarif Libre Participation. 
 

 
 
 

mailto:arretetonchar.lflsd@gmail.com
https://m.facebook.com/CharLaForestStDivyCarnaval2020/
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Vos annonces 
 

Annonces de particuliers 
 

 A vendre :  
- Table de salon, chêne verni : faire offre de prix  
- Porte vélo (2) marque THULES, très peu servi 50 € 
- Vélo d’appartement, HAMMER X1, avec 

programmes, écran tactile – très peu servi : 150 € 
Tél : 06 95 38 99 38 
 

Annonces de professionnels  
 

 Recherche une personne disposant d’un véhicule 
pour une activité de distribution de journaux « LE 
TELEGRAMME » sur le secteur de La Forest-
Landerneau. Disponible le matin de 3h à 7h. 
Quelques jours par mois. 

Contactez-nous : Sylvie VIRLON : 06-74-44-03-98 
  

 
Restaurant « LA CAPSULE » 

 
KIG HA FARZ 

Tous les mardis midi 
 

 02.98.44.96.31 
 

 
 

Café de la Gare 
 

Fermeture pour congés :  
Le café sera fermé du lundi 11 au mercredi 27 mars inclus. 
Réouverture le jeudi 28 mars à 10h. 

 
Dimanche 10 mars 

Repas crêpes au café 
 

Jeudi 28 mars 17h 
Café – tricot, ouvert à tous ! 

 
Jeudi 28 mars 19h 

Café nature. SEPNB vous invite à une rencontre 
« géologie »pour comprendre la formation de la 

Vallée de l’Elorn 
 

Exposition de photos en extérieur 
« Fleurs » 

Celles du jardin, des prairies, des talus…. Sortez votre 
appareil et immortalisez-les pour notre plaisir ! Choisissez 
une ou deux photos et apportez-nous un tirage A4 et un 
exemplaire en format numérique avant le 30 mai 2019. 10 
photos seront choisies et développées pour une expo 
grand format en extérieur au café au début de l’été. 
 

Jeudi 11 Avril - 20h30 
Théâtre « NATURE MORTE DANS UN FOSSÉ » 

Par Le Groupe Vertigo 
Durée 1h20 / à partir de 12 ans / Tarif unique : 7€ 

 
Résa et renseignements : l'Atelier Culturel 02 98 21 61 

50 / infos et vidéo sur : www.atelier-culturel.fr 
 

 

 
FERME DU FESSIOU 

 

 
 

Légumes bio près de chez vous 
 

- Vente à la ferme : Mardi et Jeudi de 16h30 à 19h, 
Vendredi de 16h à 18h. 

- Paniers de légumes (10, 15 ou 20 euros) livrés à 
domicile ou au Café de la Gare. 

 
Plus de 80 légumes et 300 variétés différentes, 
cultivés toute l’année à La Forest-Landerneau 

selon une logique éthique et qualitative. D’autres 
produits fermiers également en vente au magasin : 
bière artisanale, pain, paniers de fromage, viande 

sur commande, miel… 
 

Plus d’informations sur www.fermedufessiou.com 
(possibilité de commander les paniers sur le site). 

 
Consultez la page Facebook pour vous tenir au 

courant des évènements de la ferme. 
 

contact@fermedufessiou.com 
 

Annonce : Le Fessiou récupère des vieux draps et 
couvertures. 

 

http://www.atelier-culturel.fr/
http://www.fermedufessiou.com/
mailto:contact@fermedufessiou.com

