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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 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keleier Forest Landerne 

Bulletin mensuel d’information de La Forest-Landerneau 

 

N°455                Octobre 2019 / Miz Here  
 

Les annonces pour le bulletin de novembre sont à déposer en mairie par courriel pour le jeudi 24 octobre. 

Quoi 
de neuf ? 

Les dates à retenir : 
 
19/10  Fête du potiron – Place de l’église, pendant le marché 
26/10  Collecte de journaux école George BRASSENS 
27/10  Repas des seniors à la Capsule 
17/11  Kig Ha Farz – Ecole Saint Anne 
30/11-01/12 Expo Les Arts Forestois 
07/12  Marché de noël école George BRASSENS 
14/12  Sortie ciné « La Reine des Neiges 2 » Le Rohan JGF toutes sections 
21/12  Passage du Père Noël place de l’Eglise, pendant le marché 

about:blank
http://www.la-forest-landerneau.fr/
mailto:bibliotheque.laforestlanderneau@orange.fr
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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, 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 

 

• Communauté de Communes du Pays de 
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 

 

• 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 

Email : rpam.interco@enjeuxdefrance.fr 
 

 Permanences RPAM de septembre à décembre 
2019 à SAINT-DIVY : 
Les jeudis 9h à 12h : 10/10, 17/10, 21/11, 05/12 

 
 Permanences RPAM de septembre à décembre 

2019 à SAINT-THONAN : 
Les jeudis 9h à 12h : 03/10, 17/10, 14/11, 12/12 

 
 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. 

5-6/10 Pharmacie Audrain - Plounéventer 

12-13/10 Pharmacie Le Guennec –  
Plougastel Daoulas 

19-20/10 Pharmacie  Premel Cabic -  
Kergreis Landerneau 

26-27/10 Pharmacie Deux Rivières - Daoulas 

1/11 Pharmacie Lacoste - Landerneau 

2-3/11 Pharmacie Le Berre - Landivisiau 

9-10/11 Pharmacie Barret - Loperhet 

 
Horaires pharmacie RICHARD : 
Tél : 02.98.20.28.76 - Du lun au ven de 9h à 12h30 et 
de 14h à 19h30 et le sam matin de 9h à 12h30. 
 
MASSEUR-KINESITHERAPEUTE : Hubert CASTREC 
2, route de Kerhuon 02.98.20.21.82 sur rendez-vous 
 
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.  
 
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 8 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 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 3, 17 et 31 octobre  
 

Ordures ménagères : jeudis 10 et 24 octobre 
 

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 

05-6/10 Rte de Kerhuon 02/10 Keryvonne 

12-13/10 Rue de Guébriant 09/10 Ker Arzel 

19-20/10 Place du château 16/10 Croix de La Lieue 

26-27/10 Kergréac’h 23/10 Route de Kerhuon 

02-03/11 Hameau Parc Hir 30/10 Keranna 

08-09/11 Rue Duguesclin 06/11 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. 

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
mailto:saint-divy@epal.asso.fr
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Vie Paroissiale 
 

 Messes du mois d’octobre 
- Samedi 5 octobre à 18h à Saint-Divy 
Samedi 19 octobre à 18h à Saint-Divy 
 

Accueil tous les samedis au presbytère de St-Divy de 
10h30 à 11h30 
 
Le Kig Ha Farz du secours catholique se tiendra à 
Plouédern, Salle Stéreden, le dimanche 13 octobre, à 
partir de midi. Les réservations peuvent se faire au 
02.98.21.31.91 ou au 02.98.20.03.10 

 

La Mairie vous informe : 

 

Informations municipales 
 

Fête au potiron 

 
 

Recensement des jeunes  
Parcours citoyen (filles et garçons)   

 
Modalités de recensement des Françaises et des 
Français nés en octobre 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. 
 
 
 

Etat Civil 
 
Mariage :  
- M. PAVLINIC Nicolas, assistant de direction, et Mme 

BAZIN Karen, assistante de direction, domiciliés 4 
bis Dour Yan, mariés le 24 août. 

 
Décès : 
- Bernard PERROS, 68 ans, domicilié 7bis, route de 

la grève, décédé le 10 septembre 
- André KERVENNIC, 69 ans, domicilié 10 Coz 

Liorzou, décédé le 12 septembre 
 

Repas des séniors 
 
Le traditionnel repas des seniors aura lieu le dimanche 
27 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. 
 

Foyer des jeunes 

 
Mercredi 2 octobre : le foyer sera 

exceptionnellement fermé 
 

Mercredi 9 octobre :  
Matin : création de cannes à pêche 
Après-midi : pêches aux crabes verts 
 
Mercredi 16 octobre : 
Matin : dessin 
Après midi : Film 

 
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. 

 
 

Passage de la balayeuse 
 
La balayeuse passera le 17 octobre 
 
 
 

mailto:vignaud-jennifer@live.fr
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Urbanisme 
 

Déclarations préalables de travaux 
Demandes : 
- M. LESNE Benoit, 10, bis rue Gorrequer, clôture 
- M. QUELENNEC Emmanuel, 10 rue Gorrequer, 

garage. 
- M. DROUMAGUET Yann, 36, bis route de Kerhuon, 

clotûre. 
- M. LE MOY Guillaume, 10, clos de la Garenne, 

clôture et mur de soutènement. 
- M. LE BOT Antoine, 17, rue Duguesclin, portail, 

fenêtre, porte. 
 
Accords : 
- M. QUELENNEC Emmanuel, 10, rue Gorrequer, 

garage 
- M. DROUMAGUET Yann, 36, bis route de Kerhuon, 

clôture. 
- M. LE MOY Guillaume, 10, clos de la Garenne, 

clôture et mur de soutènement. 
- M. MORIN Pascal, 36, route de Kerhuon, abri de 

jardin et auvent 
 

Permis de construire 
Demandes : 
- M. DE MEYER Guillaume, lotissement Reun Izella, 

maison individuelle. 
- M. MADEC Guillaume, lotissement Reun Izella, 

maison individuelle. 
- M.ALBAR Jean Bernard, lotissement Reun Izella, 

maison individuelle. 
- M.MILIN-VIGOUROUX, lotissement Reun Izella, 

maison individuelle. 
- M.FARGNIER Benoit, 2, Le Boullac’h, démolition et 

construction. 
- M.FEREC Yves Emmanuel, 21, rue de Rohan, 

maison individuelle. 
 
Accords : 
- JRS Marine products Landerneau, La Grand Palud, 

projet de fiabilisation du fonctionnement de la station 
d’épuration. 

 
Mise en valeur de notre belle commune de la Forest 
 

 
 
Au début de l’été, des bénévoles, motivés, bien outillés 
et pleins d’entrain, ont décidé de mettre en valeur des 
lieux agréables de la commune.  
 
Le premier chantier est le lavoir de Kergréac’h, ou plutôt 
les deux lavoirs ! En effet, le deuxième lavoir a été mis 
au jour : le bassin est vidé de tout ce qui l’encombrait 
(roches, terre, gravats de toutes sortes, sacs de déchets, 
bouteilles, plastiques, …), le pourtour est débroussaillé, 

branchages et déchets débarrassés. Une mise en eau 
du bassin est-elle réalisable ? La réflexion est en cours. 
 
Le deuxième chantier concerne le terrain situé à la 
Grève du Château, près de la Maison du Passeur. 
Derrière le muret de pierres sèches, la friche très touffue 
a fait place à un joli espace qui demandait à être mis en 
valeur : un très gros travail de nettoyage a été réalisé ! Il 
restera à égaliser le sol, enlever quelques souches, faire 
pousser du gazon … Ce lieu en bord de rivière sera 
ensuite accessible à tous. 
 

 
 
Il convient aussi de signaler (mais beaucoup l’auront 
déjà noté) les très nombreux comportements citoyens 
des uns et des autres. Discrètement et régulièrement, 
des Forestois gardent en état des portions de sentiers 
de randonnée, nettoient leurs talus et les bords de route 
près de chez eux, désherbent les espaces du cimetière 
proches de leur concession, fleurissent même les 
endroits publics, participent aux opérations de nettoyage 
des grèves, débroussaillent partiellement les ruines du 
Château de Joyeuse Garde, ramassent les déchets au 
bord des routes et dans les fossés, etc … En ces temps 
où chacun a pris conscience des dangers de l’utilisation 
des désherbants chimiques, chaque geste est une 
contribution à l’embellissement de notre cadre de vie ! 
 

Divagation de chiens 
Les propriétaires de chiens sont dans l’obligation 
d’en assurer la garde et la surveillance. Nous vous 
rappelons que les chiens doivent être tenus en laisse 
dans des espaces publics 
 

Information communauté de communes 
 

Opération "Verre" plus de solidarité 

 

 



 

5 
 

Pour inciter à mieux trier le verre dans les colonnes 
destinées à cet usage, un défi est lancé par la 
Communauté de communes pendant une année à 
l’ensemble des habitants de la CCPLD avec l’opération 
"Verre" plus de solidarité. Si l’objectif des 2 000 tonnes 
de verre collectées est atteint ou dépassé, la 
Communauté de communes du pays de Landerneau-
Daoulas s’engage à reverser 1 euro par tonne à 
l’association Grain de sel qui vient en aide aux enfants 
malades de notre territoire. 

Syndicat de l’Elorn 

 
Le Syndicat de bassin de l'Elorn organise, en 
collaboration avec la ville de Landivisiau, la CC du Pays 
de Landivisiau et la Maison de la rivière, des animations 
sur l'impact des activités humaines sur les cours d'eau et 
la mer, le dimanche 6 octobre à Landivisiau : "D'ici à 
la mer... ou comment les activités humaines 
impactent la mer ?" 

 

Ecoles, bibliothèque et vie associative 
 

Opération « nettoyons la nature » 
 

 
 
Opération "Nettoyons la Nature" jeudi 26 septembre. 
Les enfants des classes primaires des deux écoles ont 
participé à cette activité, accompagnés de quelques 
adultes. Ils ont ramassé plastique, papier, verre...dans 
la bonne humeur. Avant de regagner leur école, ils ont 
partagé un petit goûter offert par la mairie. 
 

 
 

Ecole GEORGES Brassens 
 

Communiqué des membres du conseil d’école : 
 

Stationnement aux abords de l’école 
 

Nous attirons votre attention sur la sécurité aux abords 
de l’école. Nous constatons, en tant que parents 
comme en tant qu’enseignantes, que les voitures sont 
parfois stationnées hors des places définies. Les 
enfants sont amenés à traverser le parking sans 
visibilité. Nous vous demandons de bien respecter les 
règles de stationnement. Lorsque le stade est ouvert, 
vous pouvez vous y garer. Par ailleurs, le portail doit 
être dégagé à tout moment (accès pompier). Nous 
comptons sur vous pour rappeler à vos enfants les 
règles de sécurité : pour les enfants de maternelle, 
sortir en restant près de l’adulte qui les accompagne, 
et pour les enfants d’élémentaire, attendre à l’endroit 
indiqué par les enseignantes (derrière le portail pour 
les CP, et sur la partie « rouge » du bitume pour les 
autres). 
 

 
Opération récup’ de journaux 

 

OPERATION RECUP’ DE JOURNAUX 

 

 
ECOLE GEORGES BRASSENS 

Prochaine collecte > samedi 26 oct 2019 – 11h à 12h 
Rendez-vous à la salle omnisports. 

Publicités, magazines et autres papiers glacés sont 
exclus de la collecte.  

 
 

Ecole Sainte Anne 
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JGF toutes sections : Sortie ciné 
 

La JGF toutes 
sections propose à 
tous ses adhérents, 
à leurs familles et à 
leurs proches une 

sortie cinéma 
 

Samedi 14 
décembre à 17h 

Cinéma Le Rohan à 
Landerneau 

 
Tarif : 4€ (enfants et 

adultes) 
Billets à retirer 
auprès des 
responsables de 
section. 

 
A l’issue du film, nous vous invitons à la salle 
polyvalente de la Forest pour le pot de fin d’année. 
 

Club « Val Elorn » 
 
Randonnées pédestres ouvertes à tous 
Pour les randonnées, renseignements : 
Daniel Larvor : 02.98.20.31.51 ou Gisèle 

Hallégouët : 02.98.20.25.95. 
 

Randonnées pédestres   -  Fin  2019    

- RDV pour les sorties « Parking de l’église » à 
13h30 pour un départ groupé en voitures 
particulières. 

- Chaussures adaptées et bâtons recommandés. 
 

dates Randonnées obs 

30 sept Le Moulin de Brézal                 9.4 km  

07 oct Le Tréhou                              11.7 km  

14 oct Vieux Quimer’ch + Forêt du Cranou 
                                              11.8 km 

 

21 oct Logonna Daoulas                    8.5 km Départ 
Moulin-Mer 

28 oct Neiz-Vran ( Kerlouan)              8.3 km  

04 nov L’Étang du Roual                        8 km  

11 nov Plougastel   St Gwénolé             8 km  

18 nov La Forest –St Divy                 11.8 km  

25 nov Lanarvily                                  10 km  

02 déc Guilers                                   10.3 km  

09 déc L’Hôpital Camfrout                 10.4 km  

16 déc Ploudaniel                                9.2 km  

23 déc Le Douvez                               9.8 km  

06 janv  Chapelle St Jean                    9.9 km départ Traon 
Élorn 

13 janv La Forest   Coat Guy                 10 km + galette 
Kerjean 

Une marche plus courte est proposée les 1er et 3ème 
lundis du mois. 
 
Inter-club : jeudi 3 octobre à Guipavas 
                   jeudi 10 octobre à Saint-Thonan 
                   mardi 22 octobre à Pencran 
       Jeudi 7 novembre à Plouédern (pétanque 
à la mélée)  

 
Savez-vous : 2 octobre à Plabennec 
 
Travaux manuels : Mardi 15 octobre(toujours le 3ème 
mardi du mois). 
 
Assemblée générale : Le 17 décembre à 11h à la 
Salle Polyvalente. 
 

Gymnastique des retraités actifs 
 
Les séances de gymnastique ont repris mais il est 
toujours possible de s’y inscrire. Ces séances animées 
par des monitrices diplômées ont lieu 2 fois par semaine 
(possibilité d’une séance par semaine) le lundi et le jeudi 
matin. Ces séances s’adressent aux retraités -hommes 
et femmes- qui souhaitent garder la forme par des 
exercices adaptés dans une ambiance sympathique et 
amicale. Il est possible de participer à 2 séances 
gratuites. Pour tout autre renseignement, contacter le 
02.98.20.22.63 ou le 06.63.16.56.30 
 

Bibliothèque municipale 
 

Horaires :  Mardi de 16h30 à 18h30 
 Jeudi de 16h30 à 18h30 
 Samedi de 10h30 à 12h30 
 
Adhésion : 20 € par an par famille 

 
Conditions de prêt : 
3 semaines pour les ouvrages écrits à l’exception des 
nouveautés. (2 semaines) 
2 semaines pour les CD et DVD. 
A la disposition des adhérents : romans (policiers, fiction 
…), essais, biographies, livres de cuisine, de bricolage, 
livres pour la jeunesse, albums, BD, documentaires, 
revues, CD, DVD, livres-audio. 
4 fois par an, la Bibliothèque du Finistère met à notre 
disposition un système de renouvellement de notre stock 
de livres, de CD, de DVD. (Plus de 200 nouveautés à 
chaque passage) 
 

La bibliothèque, c’est aussi … 
 

 Un accueil régulier des élèves des deux 
écoles.  
 

 Des séances de contes 
                        de kamishibaï 
         de raconte-tapis 

 Un accompagnement pour des activités 
scolaires lorsque cela est souhaité : 
visites sur le terrain, réalisation d’un 
rando-guide ludique, animation de 
lessive à l’ancienne, … 
 

 Des animations régulières autour du livre, destinées 
aux enfants de 6 mois à 3 ans, accompagnés d’un 
adulte référent 
 

 Un abonnement gratuit à la Bibliothèque 
Numérique du Finistère inclus dans 
l’abonnement forestois (voir le dépliant pour 
connaître les offres proposées) 
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 Un partenariat pour la réalisation de raconte-tapis :  

• avec le club de bricolage de l’Association 
Forestoise ″Val Elorn ″ 

• Avec la section Bac Pro du Lycée La Croix 
Rouge à Brest 

 
Animations autour du livre pour nos tout-petits 

 

Des temps de partage autour du livre 
sont proposés aux enfants ( 6 mois à 3 
ans ) et leur accompagnant 
(parents ,grand-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 1er octobre 
2019 

1er séance 
9h30 

2iéme séance 
10h15 

Mardi 15 octobre 
2019 

1er séance 
9h30 

2iéme 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 
 

 
La Forest à petites foulées 

 

 
 
Le week-end du 7 et 8 septembre, 25 coureurs du club 
de course à pied « La Forest à petites foulées », ainsi 
que 7 accompagnateurs, ont pris la direction du Sud-
Ouest afin de participer au Marathon du Médoc, épreuve 
mêlant course à pied et dégustation de vins. 
 
Hébergés dans un camping de Hourtin-Plage, les 25 
courageuses et courageux ont pris le départ de la course 
à Pauillac, le samedi 7 septembre. Tout au long des 

42,195 km de course, vêtus de rouge (le thème du 
déguisement cette année, était les Super-Héros) 
 
Ils ont traversé plusieurs domaines viticoles, parcs et 
châteaux, lieux propices à la dégustation de différents 
crus du haut médoc. Leur week-end s’est terminé par 
une balade de 10 km le dimanche matin à travers les 
vignes et d’autres châteaux très réputés. 
 
N’hésitez pas à venir faire quelques séances 
d’entrainement en notre compagnie, afin de voir si cela 
peut vous convenir. 
 
Nous nous retrouvons tous les mercredis soirs à 19h, sur 
le parking de la salle Kerjean, pour une séance d’une 
heure maximum, à allure modérée (entre 8 et 9 
km/heure), ainsi que le dimanche matin, à 9h30 pour une 
séance un petit peu plus longue (1h15mn) 
 
Le groupe des marcheuses se retrouve à 9h15, le 
dimanche matin à la salle Kerjean 
 
Contact : Denis PAGE au 02 98 20 32 96 
 
 

Journée du Patrimoine à La Forest Landerneau 
 

Dimanche 22 septembre plusieurs manifestations 
étaient organisées dans la commune. 
Si la météo capricieuse a quelque peu découragé les 
marcheurs, ils étaient cependant une petite dizaine à 
participer à la découverte des lavoirs : une lessive à 
l’ancienne se tenait au lavoir de Kergreac’h où 
l’historique du « Bleu à linge » Guimet a été raconté. 
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Bien à l’abri à la Chapelle Sainte Anne, Christian 
Salaün, peintre, et Sylvie Dubouchaud, sculptrice, 
accompagnés de membres des Arts Forestois, ont reçu 
de nombreux visiteurs venus admirer leurs œuvres. 
 

 
 
 
En fin d’après-midi, une assemblée bien fournie a pu 
vivre un moment rare et exceptionnel à l’église de La 
Forest. Le duo de musiciens Almadera a permis la 
découverte d’œuvres diverses interprétées avec une 
grande virtuosité. Gabriela Gloanec, violoniste franco-
brésilienne (dont la famille est originaire de La Forest) 
et Arkaïtz Chambonnet, guitariste basque, tous deux 

souvent primés et reconnus au niveau international, ont 
enthousiasmé le public : leur maëstria, leur complicité, 
leur bonheur de jouer étaient palpables. Ce fut un 
moment de pur bonheur, rendu encore plus fort grâce à 
la simplicité et à la chaleureuse sympathie des artistes. 
Ils ont promis de revenir en 2021 : les Forestois les 
attendront avec impatience ! 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

Vos annonces 
 

Annonces de particuliers 
 
 URGENT : Couple habitant la Forest-Landerneau 

cherche location à partir de mi-octobre et pour une 
période de 6 mois du fait d'importants travaux 
d'aménagements intérieurs de leur habitat 
Faire offre au 06 63 98 86 07 
 

 Je vous propose des cours de YOGA INTEGRAL 
ouverts à toutes et tous le mardi soir de 18h à 19h30, 
le jeudi soir de 18h30 à 20h et le vendredi matin de 
10 à 11h30.Ces cours auront lieu à mon domicile. 
Votre premier cours est gratuit. 
Pour tous renseignements, je suis joignable au 
06.45.57.48.27 ou par mail 
lopezbrigitte29@orange.fr 

 
 

Annonces de professionnels 
 

 Offre d’emploi : 
 
Tribord, Entreprise d’Insertion, recrute des agents de tri 
pour le centre de tri de TRIGLAZ à Plouédern. 
Pour postuler, vous devez répondre aux critères de l’IAE 
‘insertion par l’activité économique) – Eligibilité à vérifier 
auprès de votre conseiller Pole Emploi.Offre d’emploi 
complète disponible en mairie – candidatures à 
transmettre à l’adresse cberder@e-tribord.com 
Pour plus d’informations, merci de contacter le 
02.98.02.98.99. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Café de la Gare 
 

Du nouveau au Café : 
 

un service de dépôt-vente 
Ne jetez plus ce qui peut resservir  ! Vendez ! Petits meubles et objets utilitaires (sous 

réserve de notre acceptation) peuvent trouver acquéreurs. Renseignements 
supplémentaires au café.   

 

2 vélos électriques proposés à la location  
Laissez la voiture au garage  ! Pour tester ce mode de déplacement adapté à la 

géographie forestoise ou pour les visiteurs découvrant  notre région à partir de La 

Forest… 

 
Dimanche 6 octobre à partir de 11h30. 

Repas crêpes au Café 
par la crêperie ambulante Rock ha Billig  

 
Vendredi 11 octobre à 20h 

Projection du film «  Le dossier Plogoff  » 
un film reportage de François Jacquemain, proposé par «  Ti ar Vro Landerne Daoulaz  » 

plus de renseignements sur le blog du café http://cafedelagare29.overblog.com/ 
 

 

Dimanche 20 octobre 
Apéro – Huîtres 

A partir de 11h30, huîtres (de Kersanton, Loperhet) sur place ou à emporter  

  
 

mailto:cberder@e-tribord.com
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Relais petite enfance 

 


