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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 22 août.

Mairie :

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

Heures d’ouverture :

Lundi au jeudi
Vendredi

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

: 8h30-12h / 13h30-17h30
: 8h30-12h / 13h30-17h

La mairie sera fermée les samedis en juillet et en août
Bibliothèque :

Tél : 02 98 20 39 57

Heures d’ouverture

Courriel : bibliotheque.laforestlanderneau@orange.fr

En juillet (à partir du 08) et août ouverture uniquement les jeudis de 17h à 19h

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.

Quoi
de neuf ?

Les dates à retenir :
06/07

« COCO-LANTA », chasse au trésor familiale dans
les bois de Coat Mez
31/08
Collecte journaux école Georges Brassens
07/09
Forum des associations – Salle polyvalente
07/09
Tournoi U15 4 Clochers à Saint Divy
22/09
Journée du patrimoine
27/09
Nettoyage des grèves – Ouvert à tous
19/10
Fête du potiron – Place de l’Eglise
30/11-01/12 Expo Les Arts Forestois

Toute l’équipe municipale vous souhaite d’excellentes vacances !
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Infos pratiques
Numéros utiles
Retrouvez tous ces N° sur www.la-forest-landerneau.fr

MASSEUR-KINESITHERAPEUTE : Hubert CASTREC
2, route de Kerhuon 02.98.20.21.82 sur rendez-vous

•

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, près 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

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.

Communes Pays Landerneau Daoulas
Maison des Services Publics, Landerneau
o Secrétariat : …………………02.98.21.37.67
o Service environnement : …..02.98.21.34.49
o Pôle Emploi :……………………………3949
o CLIC : ………………………..02.98.85.99.08
o CPAM : ………………………………….3646

Commission action sociale
Permanence le mardi 2 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 rencontrées dans votre vie
quotidienne. Possibilité de RDV : contacter la mairie.

•

•

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

•

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.
2, rue Amédée Belhommet, Landerneau
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.
6-7/07
Willemaire-Bydlon La Roche-Maurice
13-14/07
Pupunat
Landivisiau
20-21/07
Le Calvez
L’Hôpital-Camfrout
27-28/07
Des Halles
Landivisiau
3-4/08
Wesport
Plougastel-Daoulas
10-11/08
Humhert
Sizun
15/08
Le Ber
Landivisiau
17-18/08
Le Port
Plouédern
24-25/08
Bernicot
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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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.

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 11 et 25 juillet
jeudis 8 et 22 août
Ordures ménagères : jeudis 4 et 18 juillet
jeudis 1er , 19 et 29 août
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.
Déchets de jardin
Stationnement remorque
6-7/07
13-14/07
20-21/07
27-28/07
3-4/08
10-11/08
17-18/08
24-25/08
31/08-1/09

Rue Duguesclin
Rue de Rohan
Lot de Rochebrune
Gare
Route de Kerhuon
Rue de Guébriant
Place du Château
Kergréac’h
Hameau du Parc Hir

3/07
10/07
17/07
24/07
31/07
7/08
14/08
21/08
28/08

Hameau de la forge
Keryvonne
Ker Arzel
Croix de La Lieue
Rte de Kerhuon (n°42)
Keranna
Gorré N’Aod
Chapelle Ste Anne
Lot de Rochebrune

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.

Vie Paroissiale
Messes du mois de juillet
- Samedis 13 et 27 à 18h à Saint-Divy
- Vendredi 26 à 18h chapelle Ste Anne La Forest.
Messes du mois d’août
Samedis 10 et 24 août à 18h à Saint-Thonan
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La Mairie vous informe
Recensement des jeunes
Parcours citoyen (filles et garçons)
Modalités de recensement des Françaises et des
Français nés en juillet-août 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 de leur carte d’identité et du livret
de famille. Une attestation leur sera délivrée. Elle est
exigée pour l’inscription aux examens, concours, permis
de conduire.

Urbanisme
Déclarations préalables de travaux
Demandes :
− Mme ABÉGUILÉ Simone, 6, rue Laënnec, démolition et
reconstruction d’un muret de soutènement.
− M. CARIOU Gilbert, 10, rue de Guébriant, ravalement
de façades et porte d’entrée.
− M. JEZEGOU Gabriel, 4, rue de Guébriant,
remplacement portail, portillon et claustras.
Accords :
- Mme MARCHAL Nathalie, 10, route de Kerhuon,
réparation fissure sur pignon, refaire crépi et peinture.

Etat Civil
Publications de mariage :
− M. BERNARD Quentin, footballeur et Mme TEXEREAU
Marie, masseur kinésithérapeute, domiciliés 2, Bohuden.
− M. CARADEC Thibaut, acheteur, 14, rue du Cottage à
Écouflant (49) et Mme PRIOL Camille, domiciliée 14 rue
du Cottage à Écouflant (49) et résidant 5, Streat Nevez.
Mariage :
− M. TARTU Patrice, vendeur et Mme DUHAMEL
Angélique, conseillère clientèle, domiciliés 13, rue des
Ormes, mariés le 22 juin.
Foyer des jeunes

Ouverture du foyer 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 vacances de Juillet
03/07/19 : matin : libre
Après-midi : BOUM
Du 8 au 12/07/19 : Grands jeux collectifs
Du 15 au 19/07/19 : Carte au trésor /
énigmes / orientation
Du 22 au 26/07/19 : Semaine à roulettes (tu peux
apporter vélo, trottinette, patins à roulettes pour des
grands parcours). Protections obligatoires
Du 29 au 31/07/19 : Multisports
Activités libres chaque vendredi.

Fermeture du foyer du 1er au 30 août 2019
Analyse de l’eau
Analyses effectuées le 22/05/2019. Eau conforme aux
normes de qualité. Nitrates : 20 mg/L.
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Permis de construire
Demandes :
− M. COAT Denis, Queff Du, construction d’une maison
de plain-pied et démolition de l’ancienne maison.
− M. et Mme PODVIN, 23, Clos de la Garenne,
construction d’une maison individuelle.

Informations diverses
Élections européennes du 26 mai 2019
INSCRITS
VOTANTS
Blancs
Nuls
EXPRIMÉS

1412
881
23
12
846

Liste conduite par
Mme AUBRY Manon
M. DE PREVOISIN Robert
M. CAMUS Renaud
Mme MARIE Florie
Mme LOISEAU Nathalie
M. TRAORÉ Hamada
M. PHILIPPOT Florian
M. ALEXANDRE Audric
M. BOURG Dominique
M. VAUCLIN Vincent
M. LAGARDE Jean-Christophe
M. GLUCKSMANN Raphaël
M. GERNIGON Yves
M. HELGREN Gilles
M. DUPONT-AIGNAN Nicolas
Mme CAILLAUD Sophie
Mme DELFEL Thérèse
Mme ARTHAUD Nathalie
M. BROSSAT Ian
M. ASSILENEAU François
M. HAMON Benoît
Mme TOMASINI Nathalie
M. BARDELLA Jordan
Mme CORBET Cathy
M. SANCHEZ Antonio
M. DIEUMEGARD Pierre
M. CHALENÇON Christopher
M. LALANNE Francis

43
0
0
0
227
0
0
0
9
0
18
82
0
0
16
1
0
4
5
3
57
0
139
0
0
1
0
5

M. BELLAMY François-Xavier
M. JADOT Yannick
Mme THOUY Hélène
M. BIDOU Olivier
M. PERSON Christian
M. AZERGUI Nagib

67
150
17
2
0
0
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Atelier prévention des chutes
Dix personnes Forestoises seniors ont participé avec
assiduité à un cycle de 12 séances d’activité physique
« prévention des chutes » conçues dans le Programme
Intégré d’Equilibre Dynamique (PIED), encadré par
Sylvie Le Jeune de la Fédération Sports pour Tous
Bretagne, et avec le soutien du Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) de la Commune.
Les séances passées dans la bonne humeur, et l’envie
de progresser ont révélé des tests d’évaluation positifs…
un rendez-vous est pris en octobre avec les participants
et animateurs pour échanger sur leur pratique et bienfait
de ces ateliers au quotidien

Ecoles, bibliothèque et vie associative
Ecole GEORGES Brassens
Séjour à Ouessant des CE2/CM

Les 5, 6 et 7 juin, les élèves de CE2 et CM de l'école
Georges Brassens sont allés sur l’île d’Ouessant. Nous
avons pris le bateau à Brest (le FROMVEUR) et nous
voilà partis pour une traversée de 2h30 avec deux
escales (Le Conquet et Molène). Ce fut très long pour
certains mais ils ont vite retrouvé leurs couleurs une fois
arrivés au port du Stiff. Pendant le voyage, le capitaine
du bateau nous a permis d’aller visiter la passerelle
(poste de pilotage) par petits groupes. Sur l’île, nous
étions logés à l’auberge de jeunesse au bourg de
Lampaul. Pendant ces trois jours sur Ouessant, nous
avons visité le musée des phares et balises qui se situe
au pied du phare du Creac’h et nous avons appris plein
de choses sur le fonctionnement et la construction des
phares, sur les naufrages et les sauvetages. Nous avons
aussi travaillé sur le petit patrimoine d’Ouessant (les
fermes, les différents types de champs, les moulins, les
lavoirs). Nous sommes également allés nous amuser sur
une plage du côté de la pointe du Pern. Le jeudi soir,
nous sommes allés faire une balade contée dans le
bourg de Lampaul. La conteuse nous a raconté des
histoires et légendes d’Ouessant qui parfois étaient un
peu effrayantes ! Le vendredi, une tempête a traversé
l’île. Nous sommes allés nous réfugier dans la salle de
sport que la mairie a bien voulu nous prêter, pour faire
des jeux de ballons et du badminton. Le bateau est parti
en fin d’après-midi et malgré le temps, la traversée s’est
bien passée. Nous avons débarqué au port du Conquet.
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Prix des Faussaires d'Art
Les CE2 de l'école Georges Brassens ont reçu le
Grand Prix des Faussaires d'Art de la circonscription de
Landerneau, ainsi que le Prix de la Précision, pour leur
reproduction du tableau "Black and Violet" de Vassily
Kandinsky. Félicitations à eux !
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Inscription à l'école publique - Rentrée 2019
L'école Georges Brassens accueille les enfants dès 2
ans. Pour inscrire votre enfant, nous vous invitons à
prendre contact avec l'équipe : 02 98 20 21 09 ou
ecole.laforest@gmail.com .
La directrice Mathilde Bitoun est déchargée de classe le
jeudi, et sera présente à l'école les lundi 8 et mardi 9
juillet de 10h à 12h.
L'inscription administrative se fait à la mairie, muni du
livret de famille, d'une pièce d'identité et d'un justificatif
de domicile.

LA FOREST-LANDERNEAU
OPERATION RECUP’ DE JOURNAUX

Association « Arrête ton char »
L’association Arrête Ton Char est heureuse de vous
présenter « COCO-LANTA », chasse au trésor
familiale organisée dans le bois de la ForestLanderneau le 6 juillet prochain, à partir de 15h30 et
tout au long de l’après-midi.
Au programme :
- 3 parcours Et une combinaison de mots à trouver pour
compléter votre chasse au trésor
- plusieurs catégories de récompenses
- buvette et restauration sur place (à l’entrée Coat Mez)
- venez déguisés si vous le souhaitez
Plus d’infos : arretetonchar.lflsd@gmail.com ou sur notre
page Facebook
https://www.facebook.com/CharLaForestStDivyCarnaval
2020/
Nous vous attendons nombreux »

ECOLE GEORGES BRASSENS
JUILLET > pas de collecte
Prochaine collecte > sam 31 août 2019 – 11h à 12h
Rendez-vous à la salle omnisports.
Publicités, magazines et autres papiers glacés sont
exclus de la collecte.

Bibliothèque

Animation autour du livre
pour nos tout-petits
Pendant la période estivale, il n'y aura pas d'animation à
la bibliothèque.
Nouveau : La Forest du Yoga

Nous vous souhaitons de belles vacances à tous petits et
grands.
Eliane et Claudie
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A partir de septembre 2019, la Forest du
Yoga propose un cours de Hatha Yoga
traditionnel tous les mardis de 18h30 à
19h30. Les séances se dérouleront dans la
salle de gymnastique de La ForestLanderneau. Venez expérimenter cet art de vivre à
travers, entre autres, les postures (asanas), les
techniques de respiration (pranayamas), la relaxation
(savasana).
La Forest du Yoga sera présente au Forum des
Associations organisé sur la commune le samedi 7
septembre 2019.
Contact : forestduyoga@gmail.com
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Club « Val Elorn »

Vététistes de la Forest

Randonnées pédestres ouvertes à tous
Pour les randonnées, renseignements auprès de :
Daniel Larvor : 02.98.20.31.51 ou Gisèle Hallégouët :
02.98.20.25.95.
Les randonnées reprendront le lundi 2 septembre. Le
nouveau planning paraîtra dans le prochain Keleier.
Une randonnée plus courte est proposée le 1er et le
3ème lundi du mois.

Un groupe de vététistes de La Forest-Landerneau a
participé à la Chouette Guilérienne les 1er et 2 juin
2019. C’est une course de VTT en relais sur 24h dans
le bois de Kéroual à Guilers.
5 équipes étaient inscrites soit 30 coureurs répartis
dans 5 catégories.

Inter-club : jeudi 5 septembre à Plouédern,
jeudi le 19 septembre à La Forest
Travaux manuels : ils reprendront courant septembre,
la date paraîtra dans le prochain Kelier.
Buffet froid : jeudi 26 septembre à 12h à la salle
polyvalente. Inscription le mardi 10 et jeudi 12
septembre au foyer Kerjean ou auprès des
responsables.
Le foyer Kerjean reste ouvert en juillet et août sauf le 15
août (jour férié)
Nous serons présents au forum des associations le
samedi 7 septembre.

Vos annonces
Annonces de particuliers
Lycéenne, âgée de 17 ans, sérieuse et appliquée,
vous propose ses services de baby-sitter et/ou
pet-sitter. « Je suis disponible juillet et août sur le
secteur de la Forest Landerneau ». Téléphone
06.08.92.95.61

Annonces de professionnels

HAIR STYLE COIFFURE
02.98.20.23.46
Claire vous informe que le salon de coiffure sera fermé
pour congés d’été du 6 au 19 août 2019.
Réouverture le mardi 20 août.
Bonnes vacances !

STOP PIZZA
M.et Mme Bodennec (place du Château) seront
absents pour congés du 12 juillet au 8 août et vous
souhaitent de bonnes vacances

GARAGE MARC
Le garage Marc vous informe qu’il sera fermé du
dimanche 28/07/2019 au lundi 19/08/2019 inclus.
En cas d’accident, de bris de glace, de panne, ou autre,
vous avez libre choix de votre réparateur (loi n° 262 du
16 décembre 2013). Ne laissez pas votre assureur
décider à votre place !
N’hésitez pas à prendre rendez-vous avant les
vacances : 02.98.20.27.50 ou 09.82.20.68.39.
David et Frédéric vous souhaitent de bonnes vacances et
surtout bonne route !
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