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

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 –
Roland GUILLON (Finances-Administration Générale)
Gisèle HALLEGOUET (Ecole-Enfance-Jeunes)
Michel BARRE (Urbanisme-Voirie-Environnement – Cadre de Vie)
Emmanuelle ABILY (Sport-Loisirs-Culture)

le vendredi de 17h à 18h
le jeudi de 19h00 à 20h00
le mardi de 18h00 à 19h00
le mercredi de 18h30 à 19h30
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

Quoi
de neuf ?
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Les dates à retenir :
30/03
06/04
14/04
28/04
25/05
26/05
23/06

Collecte de journaux école Georges Brassens
Chasse à l’œuf dans les bois de Coat Mez
Vide-greniers organisé par la JGF foot et les Petites Foulées
Opération nettoyage de la grève de la Gare
Fête des bébés et des nouveaux habitants
Élections européennes
Kermesse école Georges Brassens
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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

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 2 avril 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.

•

Conciliateur de justice : 06.81.89.62.40
M-F. Le Guen – Mairie, Landerneau

•

ALSH : 07.69.84.43.06 - saint-divy@epal.asso.fr
Maison des Bruyères, Saint Divy

Recyclables : jeudis 4 et 18 avril

•

Relais Parents Assistants Maternels :
02.98.43.63.97 - RPAM itinérant, La Cabane aux
Bruyères - Zone de Loc Ar Bruc, Plouédern

•

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

Heures d’ouverture de la déchetterie
(ZI Saint Eloi) – Tél : 02.98.85.19.50
Horaires du 1er mars au 31 octobre :
Ouvert du Lundi au Samedi : 9h – 12h et 14h – 19h
Fermé dimanche et jours fériés.

•

Centre
Départemental
d’Action
Sociale :
02.98.85.35.33 – 20, rue Amédée Belhommet,
Landerneau
PMI :
02.98.85.95.20
Santé

Gardes pharmacies
Tableau de garde du dimanche de 9h30 à 20h. Après
20h, composez le 3237.
7/04
Richard
La Forest-Landerneau
14/04
De la gare
Landerneau
21/04
De la rade
Plougastel-Daoulas
Lundi Pâques De la rade
Plougastel-Daoulas
28/04
Begot-Bouyer
Landerneau
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.
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Collecte ordures ménagères et recyclables

Ordures ménagères : jeudis 11 et 25 avril

Déchets de jardin
Stationnement remorque
06-07/04
13-14/04
20-21/04
27-28/04

Rue Guébriant
Place du Château
Kergréac’h
Hameau du Parc Hir

03/04
10/04
17/04
24/04

Keryvonne
Ker Arzel
Croix de la Lieue
Rte de Kerhuon (n°42)

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 d’avril
Les samedis 13 et 27 avril à 18h à Saint-Thonan
Messe de Pâques le dimanche 21 avril à 10h30 à
Saint-Thonan
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La Mairie vous informe
Informations municipales

Foyer des jeunes

Chasse aux œufs

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
27/03/19 : matin : peinture sur les murs
Après-midi : hockey
03/04/19 : matin : bibliothèque
Après-midi : libre
Fermeture 1ère semaine des vacances : du 8 au 13
avril 2019.
15/04/19 : Tennis / Ballon
16/04/19 : Jeux dans les bois.
17/04/19 : Libre.
18/04/19 : Perle à repasser.
19/04/19 : Jeux en bois à la grève.
Urbanisme

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 :
Émilie BRANCHU PROTAT, née le 26 février à Brest,
domiciliée 5 grève du Château
Décès :
M.GÉTIN Michel, 72 ans, domicilié Le Crann, décédé le 2
mars.
Mariage :
M. LE NAN David, ingénieur et Mme BAYADI Jihane,
médecin, domiciliés 7 Gorré N’Aod, mariés le 7 mars.

Déclarations préalables de travaux
Demandes :
- M. LE GALL Dominique, 2 hameau de Ty Mean,
extension de la pièce de vie et extension du garage.
- M. DROUMAGUET Yann, 36 bis route de Kerhuon,
installation d’un portail à l’entrée de la cour.
- M. TREGUER Jean-Pierre, 5 route de Kergréac’h,
remplacement de la terrasse en bois et de la haie
végétale.
- M. GOUILLOU Bertrand, 3 allée de Kervalan, pose d’un
muret en béton et d’une palissade grillagée.
- M. FITAMENT Mickaël, 10 hameau du Parc Hir,
remplacement de la porte de garage, de la clôture et du
portail.
- M. BESANÇON Germain, 4 bis Kergréac’h, réfection
accès habitation et pose d’un muret en crépi.
- Mme LE BARS Virginie et M. GAROCHE Alan, 22 route
du Château, modifications des ouvertures et
remplacements des fenêtres.
Accords :
- M. DROUMAGUET Yann, 36 bis route de Kerhuon,
installation d’un portail à l’entrée de la cour.
- M. BESANÇON Germain, 4 bis Kergréac’h, réfection
accès habitation et pose d’un muret en crépi
Analyse de l’eau
Analyses effectuées le 26/02/2019. Eau conforme aux
normes de qualité. Nitrates : 19 mg/L.
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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.
Passage du dératiseur
Le dératiseur passera sur la commune le jeudi 4 avril
2019. Les personnes intéressées par son passage
peuvent s’inscrire en Mairie jusqu’au mercredi 3 avril
2019.

Informations diverses
Nettoyage de la grève de la Gare
Habitants de La Forest, Marc et Sylvie, avec l'aide des
Breizhgéocacheurs, vous invitent à un nettoyage du bord
de l' Elorn, le dimanche 28 avril de 10h à 12h, à la
grève de la gare.
Le programme :
10h00 : accueil, présentation des lieux et consignes de
sécurité.
10h15-11h45 : action "ramassage des déchets venus de
la mer."
11h45 : photo de groupe et de la collecte.

Pour les personnes intéressées, une initiation au
géocaching pourra être proposée.
Possibilité de rester pique-niquer au Café de la Gare
avec le défi d'un repas zéro-déchet ! Chacun apporte
son repas, et le Café de la Gare fera ses délicieuses
frites maison.
Merci de vous équiper de gants, bottes, ainsi que de
votre motivation, bonne humeur, curiosité !
Pour faciliter l'organisation, merci de vous inscrire
auprès de Sylvie au 06 03 26 72 02.
Parution de livre
Un livre vient de paraître « Le cœur est une place forte »
(Édition La Part Commune, avec le concours de la Région
Bretagne) sur l’histoire de Brest dans les 2 guerres et de
La Forest-Landerneau. Un chapitre est consacré à
l’épisode de l’aviateur anglais J.F.J Sheridan, d’après
Louis Herry dans le Keleier et à l’engagement de Paul
Respriget tombé à la libération de Mulhouse. Ce livre de
proses lyriques est écrit par Marie-Hélène Prouteau, sa
nièce écrivain. Elle le présentera à la librairie Dialogues
mardi 23 avril à 18h avec le comédien Jean-Pierre Gaillard
qui en fera des lectures.

Ecoles, bibliothèque et vie associative
Ecole GEORGES Brassens
Les parents d’élèves de l’école Georges Brassens
recherchent des bénévoles pour encadrer l’aide aux
devoirs des enfants de primaire, en garderie, de 17h à
17h45 les lundi, mardi et jeudi. L’aide aux devoirs
consiste à faire réciter une leçon, suivre une lecture, lire
des consignes,… et ne nécessite donc pas de
compétences particulières. Si vous avez ne serait-ce
qu’une heure de disponible occasionnellement, n’hésitez
pas à prendre contact avec nous.
Contact : rpelaforestlanderneau@gmail.com

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 2/04

1ère séance 9h30

2ème séance 10h15

Mardi 30/04

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.
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Raconte tapis
Vendredi 15 mars en matinée, après un accueil à la
bibliothèque pour le choix des livres, les enfants de l’école
Ste Anne, de la Maternelle au CP, ont assisté à une
séance de raconte-tapis.
« La chèvre biscornue » qui tenait tête aux animaux de
plus en plus costauds, a finalement été vaincue par celle
en qui personne ne croyait ! Quel bonheur pour notre ami
Lapin !

Inter-club : mardi 9 avril à Pencran (exceptionnellement
le mardi).
Le savez-vous : 1er avril au Douvez.
Qualification pétanque : jeudi 11 avril à La ForestLanderneau.
Travaux manuels : mardi 23 avril (exceptionnellement
le 4ème mardi du mois)
Travaux d'aiguilles : 2ème et 4ème vendredis du mois
Nous passerons la matinée à Saint-Jean Trolimon, à la
maison des jeux bretons (quilles, palets, .......).
A 12 h. 15, déjeuner au restaurant « Le Champ des
Sirènes » à Plomeur. Après le repas, visite de la
distillerie des menhirs à Plomelin. Puis arrêt vers 17 h.
dans une crêperie à Châteaulin où une boisson + une
crêpe nous serons servies. Inscriptions au foyer Kerjean
ou auprès des responsables pour le mardi 16 avril. (40€).

Amicale laïque
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
01/04
08/04
15/04
29/04
06/05

Pencran
Tréglonou – Aber Benoit
Landerneau
En face de la Forest
Sizun « Vallée de l’Elorn »

10 km
11,7 km
8km
8km
11km

Une marche plus courte est proposée le 1er et 3ème lundi
du mois.
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Vos annonces
Annonces de particuliers
Cherche une personne pour faire du ménage 2 h par
semaine (chèque CESU).
Contacter : 02.98.20.26.18 ou 06.16.07.76.21.
A louer sur la Forest-Landerneau, maison ou
appartement T2 meublé à compter du 1er septembre
2019, pour 6 à 8 mois. Contact 06 63 98 86 07
Recherche étudiant(e) pour donner des cours de
gestion financière à élève de terminale STMG, option
gestion financière. Domicile : La Forest-Landerneau
Tél : 06.81.19.26.66
Lycéenne âgée de 17 ans, sérieuse et appliquée, vous
propose ses services de baby-sitter et/ou pet-sitter.
Disponible le soir et les week-ends sur le secteur de
la
Forest.
Tél :
06.78.30.88.76.
Objet trouvé : une montre, route de Beg Ar Groas le
lundi
18
mars
2019.
A louer

Café de la Gare
Horaires :
Ouvert tous les dimanches et jours fériés 10h - 19h30
En semaine 10h – 12h30 et 17h – 19h30 sauf mardi aprèsmidi et mercredi
Actualités du café :
Sur le blog : cafedelagare29.overblog.com ou par mail (à
nous laisser)
Animations :
Dimanche 7 avril
Choucroute de la ferme du Fessiou !
Jeudi 11 avril à 20h30
Théâtre « NATURE MORTE DANS UN FOSSE »
Par le Groupe Vertigo
Durée 1h20/ à partir de 12 ans / tarif unique : 7€
Résa et renseignts : l’Atelier Culturel 02 98 21 61 50
Infos et vidéos sur : www.atelier-culturel.fr
Dimanche 14 avril à partir de 11h30
Apéro – huîtres
Huîtres de Kersanton, Loperhet
Dimanche 21 avril
Repas crêpes au Café
La crêperie ambulante Rock ha Billig proposera ses
crêpes garnies blé noir et froment.

Annonces diverses

Annonces de professionnels

Restaurant « LA CAPSULE »
KIG HA FARZ
Tous les mardis midi
 02.98.44.96.31

Dans le cadre des séjours adaptés organisés l’été, à
l’intention d’enfants et d’adultes en situation de handicap
mental, l’Association Epal, association à but non lucratif
dont le siège est à Brest, doit recruter un nombre important
d’animateurs avec ou sans BAFA.
Contact : Maud GALLOIS association EPAL
10 rue Nicéphore Niepce - BP 40002
29801 Brest Cedex 09
maud.gallois@epal.asso.fr
Tél : 02.98.41.84.09
Fax : 02.98.41.69.54
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