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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 
 

Permanences du Maire et des Adjoints : 
David ROULLEAUX, Maire…………………………………………………………………. Jeudi 17h00 - 18h00 
Pascal MELLAZA, 1er adjoint (CCAS - Qualité de vie - Citoyenneté - Services au public) … Mardi 10h30 - 12h00 
Pauline BENOIT, 2ème adjointe (Affaires scolaires - Enfance - Jeunesse) ……………. Mardi 18h00 - 19h00 
Thierry ROUDAUT, 3ème adjoint (Urbanisme - Voirie - Environnement - Cadre de Vie) Lundi 17h00 - 18h00 
Marilyne BENOIT, 4ème adjointe (Sport - Loisirs - Animations) .......................... ……… Lundi 16h30 - 17h30 
 

En dehors de ces horaires, le Maire et les Adjoints reçoivent sur rendez-vous 

Le bureau municipal se réunit tous les lundis 
 

Bibliothèque :   Tél : 02 98 20 39 57 Courriel : bibliotheque.laforestlanderneau@orange.fr 

 
Heures d’ouverture  Mardi 16h30/18h30, jeudi 16h30/18h30, samedi 10h30/12h30 
    Abonnement : 20 € / famille / an.  ABONNEZ-VOUS 
 

Marché :  Tous les samedis 8h -13h. Contacts et informations commerçants sur le site de la commune. 

 
 

 

 

Keleier Forest-Landerne 

Bulletin mensuel d’information de La Forest-Landerneau 

 

N°466   Octobre 2020 / Miz Here 

 

Les annonces pour le bulletin de novembre sont à déposer en mairie ou par courriel pour le jeudi 22 octobre. 

Les dates à retenir : 
 

Sam. 3/10  Collecte de journaux école G. Brassens 
Sam. 3/10  Bagad + Eskell 
Sam. 3/10  Exposition Marie Breton 
Sam. 10/10  Nettoyage du cimetière 
Jeudi 22/10  Passage Balayeuse 
Jeudi 22/10  Réunion « Mois sans tabac » 
Sam. 24/10  Venez essayer un vélo électrique 
Sam. 7/11  Collecte de journaux école G. Brassens 

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


2 
Octobre 2020 

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 (CCPLD) 
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 

o Mission locale :                      02.98.21.52.29 

 Conciliateur de justice : 06.81.89.62.40.  Tous les 
jeudis. 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 2020 à SAINT-DIVY : 

Les jeudis 9h à 12h : 30/04 
 Permanences RPAM 2020 à SAINT-THONAN : 

Les jeudis 9h à 12h : 09/04 
 Centre Départemental d’Action Sociale : 
02.98.85.35.33 – 20, rue Amédée Belhommet, 
Landerneau 
 PMI (protection maternelle et infantile) : 
02.98.85.95.20 

 

Santé 
 

 Gardes pharmacies 
Tableau de garde du dimanche de 9h30 à 20h. Après 
20h, composez le 3237. 

4/10 Jouillat-Dutreix                        Landerneau 

11/10 Bydlon                           La Roche-Maurice 

18/10 Des Halles                                Landivisiau 

25/10 Le Calvez                     L’Hôpital-Camfrout 

Le samedi après 19h contacter le 3237 pour être orienté 
vers la pharmacie de garde. 

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. 
 

 Masseur-kinésithérapeute : Hubert CASTREC 
2, route de Kerhuon 02.98.20.21.82 sur rendez-vous 
 

 Infirmière : 
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. 

Permanences pour la vaccination anti-grippales les 
lundi et jeudi de 13h45 à 14h15 du 15/10 au 12/11. tout 
autre horaire est possible sur rendez-vous. 
 

Médecins : Dr Delphine LE GOFF et Dr Laurène 
WEYNE, 2, route de Rulan (près de l’école Georges 
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. 
 

Les Recycleries 
Le triporteur : rue des Glénan 29800 Plouédern 
Dépôts : le mercredi et le vendredi de 14h à 16h30. 
Vente et dépôts : le samedi de 10h à 16h30. 
Contact : 06.06.41.39.48 
 

La recyclerie Ribine : ancienne forge de Malanty à 
Irvillac (route d’Hanvec D47) 
Dépôts : les mardis et mercredis de 14h à 18h et le 
samedi de 10h à 18h. 
Vente : les mercredis de 14h à 18h30 et les samedis de 
10h à 18h30. 
Contact : 07.67.48.96.93 ou 09.70.98.80.09 
 

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 1er, 15 et 29 octobre 
 

Ordures ménagères : jeudis 8 et 22 octobre 
 

Merci de positionner vos poubelles poignées vers la 
chaussée. 
 

Heures d’ouverture de la déchetterie 
 

(ZI Saint Eloi - Plouédern) – Tél : 02.98.85.19.50 
Horaires du 1er mars au 31 octobre 2020 : 
Ouvert du Lundi au Samedi : 9h – 12h et 14h – 19h00 
Fermé dimanche et jours fériés. 

 

Déchets de jardin - Stationnement remorque 
 

 Week-end  Mercredi 

3/10 Rue Duguesclin 7/10 Croix de La Lieue 

10/10 Rue de Rohan 14/10 Rte de Kerhuon (n°42) 

17/10 Lot de Rochebrune 21/10 Keranna 

24/10 Gare 28/10 Grève du Château 

31/10 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. 
 

Vie Paroissiale – Messes de septembre 
 

- Messe de la 1ère communion : samedi 3/10 à Saint-
Thonan à 18 h. 
- Messe à La Forest-Landerneau : samedi 17/10 à 18 h. 
- Dimanche 1er/11 : messe à La Forest-Landerneau à 
10h30. 

http://www.la-forest-landerneau.fr/
http://www.eauduponant.fr/
mailto:A
mailto:saint-divy@epal.asso.fr
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La Mairie vous informe 
 

EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU LUNDI 14 septembre 2020 

 

Le Conseil Municipal s’est réuni le lundi 14 septembre 
2020 à 20 heures 30 à la mairie, sous la présidence de 
Monsieur David ROULLEAUX, Maire. 
 

1. Subventions aux associations 
Le maire, président de la commission finances, propose 
d’attribuer les subventions aux associations suivant le 
nombre d’adhérents et cotisations encaissées et par 
forfait pour les autres. 
- Joyeuse Garde Forestoise (JGF) (Badminton, 
Football, Tennis, Gym adultes, Gym enfants) : 5321 €. 
- La Forest hand Ball :1594 €. 
- Gymnastique d’Entretien des Retraités Actifs : 360 €. 
- Amicale Laïque : 1211 €. 
- UNC : 77 €. 
- FNACA : 77 €. 
- La Forest à petites foulées : 452 €. 
- Club Val Elorn (Amicale des retraités) : 763 €. 
- Ateliers des arts Forestois : 109 €. 
- Chasse La Paysanne du Ménéchou : 77 €. 
- Société de chasse La Forestoise : 259 €. 
- Ogec Ecole Ste Anne (restauration enfants) :  
5591 €. 
- A.P.E de l’école Georges Brassens : 185 €. 
- APEL école Sainte Anne : 185 €. 
- Secours Catholique : 108 €. 
- Croix Rouge Française : 108 €. 
- Amicale des Donneurs de Sang de Landerneau et  
sa région : 108 €. 
- Diwan Landerneau : 1586 €. 
- Association « La Forest des diablotins » (aide 
exceptionnel à la création) : 100 €. 
- Association Prévention routière : 77 €. 
- Eaux et Rivières : 77 €. 
- France Alzheimer : 77 €. 
- Association An Elorn de Landerneau : 77 €. 
TOTAL : 18577 €. 
Les propositions sont adoptées à l’unanimité, sauf 
Diwan Landerneau (1 voix contre : Roland PORHEL) 
 

2. Délibérations modificatives au budget primitif 
 

Transfert du budget investissement de l’opération 
Equipement N°25 « ROUTE DE RULAN » vers 
l’opération Equipement N° 30 « COMMERCE 
BOURG » : 300.000 € 
Accord par 17 voix pour et 1 contre : Roland PORHEL 
 

3. Délibération pour établir des factures d’élagage 
 
Suite aux travaux de mise en service de la fibre, il a été 
procédé à des élagages au bord des voies communales. 
Les propriétaires concernés par des élagages ont été 
informé par courrier. 
Le conseil autorise donc Monsieur Le Maire à facturer la 
prestation aux particuliers par l’intermédiaire du trésor 
public pour les propriétaires n’ayant pas élagués. 
 

5. SDEF 
- Rénovation d’un point lumineux Allée de Kervalan – 
ouvrage 309 : 

 

Dans le cadre de travaux d’éclairage public, la commune 
de La Forest-Landerneau sollicite le SDEF pour les 
travaux suivants : Rénovation d’un point lumineux Allée 
de Kervalan – ouvrage 309. 
La participation communale prendra la forme d’un fond 
de concours pour un montant de 650,00 €. 
Accord du conseil municipal. 
 

- Rénovation d’un point lumineux Rue Laënnec – 
ouvrage 291 : 
Dans le cadre de travaux d’éclairage public, la commune 
de La Forest-Landerneau sollicite également le SDEF 
pour les travaux suivants : Rénovation d’un point 
lumineux Rue Laënnec – ouvrage 291. 
La participation communale prendra la forme d’un fond 
de concours pour un montant de 550,00 €. 
Accord du conseil municipal. 
 

- Travaux d’alimentation basse tension – télécom – et 
extension de l’éclairage public pour les logements 
Finistère habitat – 2 rue de la Croix de Mission. 
 

L’estimation des dépenses se monte à : 

- Réseaux BT, HTA :12500 € HT, 
- Extension éclairage public - Génie civil : 1500 € HT, 
- Extension éclairage public : 14500 € HT,  
- Génie civil - infrastructure telecom : 6000 € HT. 
Soit un total de : 34500 € HT. 

 

6. Proposition d’adhérer à Finistère Ingénierie 
Assistance 
Après avoir pris connaissance des statuts et des 
conditions d’adhésion propres à ce futur établissement 
public, le conseil municipal, après en avoir délibéré, et 
compte tenu de l’intérêt pour la commune d’une telle 
structure, donne son accord à l’unanimité. 
 

7. Proposition d’adhérer à l’ingénierie culturelle du 
département 
Monsieur le Maire propose également d’adhérer à 
l’ingénierie culturelle du département dénommée CAUE 
(Conseil en architecture – urbanisme – environnement) 
Accord du conseil municipal à l’unanimité. 
 

8. Désignation d’un conseiller municipal en charge 
des questions défense : 
Monsieur Le Maire propose la désignation de Monsieur 
BESCOND Olivier en qualité de correspondant défense. 
Accord du conseil municipal à l’unanimité. 
 

9. Désignation d’un conseiller municipal « Référent 
sécurité routière » 
Le préfet souhaite que chaque conseil municipal 
désigne en son sein un élu qui sera le « référent 
sécurité routière » de sa commune. 
Proposition est faite au conseil de désigner Nathalie 
Roulleaux pour représenter la commune de La Forest-
Landerneau. 
Accord du conseil municipal à l’unanimité. 
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10. Création d’un conseil des Seniors  
Le conseil souhaite créer un conseil des Seniors afin de 
pouvoir consulter ses membres sur les futurs projets de 
la commune. Il pourra également être force de 
propositions qui seront soumises ensuite au conseil 
municipal.  
Accord du conseil municipal à l’unanimité. 
 

11. Création d’un conseil des Jeunes 
Le conseil souhaite créer un conseil des Jeunes afin de 
pouvoir les consulter sur les futurs projets de la 
commune. Il pourra également être force de propositions 
qui seront soumises ensuite au conseil municipal 
Accord du conseil municipal à l’unanimité 
 

12. Règlement de fonctionnement 
Monsieur Le Maire informe le conseil municipal que la 
commission Animation a procédé à la création de 
règlements pour l’ensemble des salles municipales, à 
savoir : 
- Règlement du stade municipal et des vestiaires 
- Règlement intérieur du Foyer communal de Kerjean 
- Règlement intérieur du Club House du Football 
- Règlement intérieur de la salle Omnisports 
 - Règlement intérieur du gymnase  
Les règlements des salles sont adoptés à l’unanimité. 
 

13. CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 
Sur arrêté du maire, et pour information au conseil 
municipal : 
Les 6 membres non élus sont : 
- Estelle Bernard Lautram 
- Ghislaine Cadiou 
- Anne Dumesnil 
- Marie Renée Page 
- Marie Noëlle Riou 
- Didier Peron 
 

14. Information diverses 
- Situation sanitaire COVID 
 Réouverture des cantines et garderie. 
 Reprise des activités sportives en respectant 
scrupuleusement les protocoles (port du masque dans 
les vestiaires, bords de terrain, désinfection des 
vestiaires et toilettes, aération des salles, dans les lieux 
clos 1 personne pour 4 m2) 
 

15. Recrutement d’un responsable administratif :  
Monsieur Le Maire fait part à l’assemblée que la 
secrétaire générale a fait part de son départ en retraite à 
compter du 1er avril 2021. Le conseil municipal décide 
donc la création d’un emploi de responsable administratif 
à temps complet relevant de la catégorie A, B ou C. 
En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les 
fonctions peuvent être exercées par un contractuel. 
Accord du conseil municipal.  
 

16. Points divers 
- Le duc de Rohan est favorable à une location à titre 
gratuit du château de la Joyeuse Garde. 
- Pose de la première pierre de la maison médicale le 
03 Octobre. 
- Appel bénévole pour le nettoyage du cimetière le 10 
Octobre. 
- Démarches entreprises auprès de la DGAC afin 
d’obtenir des explications sur le survol systématique 

des avions au-dessus de la commune. La commune 
soutient l’action de M. Bergot  
 

17. Questions diverses 
Un conseiller interroge Monsieur le maire sur les lieux 
d’implantation des 5 tables pique-nique. 
Réponse : Plusieurs sites sont imaginés mais une 
concertation préalable avec certains riverains est 
nécessaire. 
 

Journées du patrimoine 
 

20 participants à la randonnée des lavoirs et à la 
démonstration de la lessive à l’ancienne et plus de 80 
personnes ont visité la maison TY AN AOD, site 
emblématique de la Forest. 
Des Visiteurs de la Forest mais aussi de Guipavas, 
Brest, Guilers, Landerneau, Landivisiau.  
Deux documents leur ont été remis sur l’histoire des 
lavoirs et l’histoire de la maison disponibles sur le site de 
la commune. 
Un moment fort a été la visite de la petite fille de 
l’habitante de cette maison qui a raconté les conditions 
de vie de sa grand-mère vivant simplement de son jardin, 
ses poules, ses lapins, la pêche dans des conditions 
souvent difficiles malgré la vue formidable sur les ponts 
de Plougastel. 
La municipalité en lien avec le département souhaite 
sauver ce lieu, partie intégrante du patrimoine forestois, 
et avec la population réfléchira à son utilisation. 
 

 
 

Entretiens / travaux 
 

➢ - Pour les quartiers de Prat Lidec et Pont Ar Bellec : 
des travaux électriques, prévus le 8 octobre entre 
8h30 et 14h30, entraineront des coupures d’électricité. 
 

- Pour le quartier de la gare, il n’y aura pas d’éclairage 
public les nuits du 26 au 28 octobre. 
Occupation ponctuelle de la voirie pour ces 3 journées 
pour le levage des candélabres, puis la pose des 
lanternes. 
 

➢ Travaux sur le réseau AEP 
- Fin des travaux de remise à niveau des réseaux AEP 
dans les rues Laënnec, Dugesclin et De Guébriant. 
- Fin de la remise en état de la voirie dans ces zones. 
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➢ Incivilité à la croix de mission 
Des décharges sont à la disposition des habitants. 
Le personnel municipal n’a pas à gérer les déchets des 
habitants. 
Pensez à eux. 
 

 
 

➢ Travaux d’effacement des réseaux dans le quartier 
de La Gare 
- Planning de la tranche 2 concernant la route de Poul 
ar Marc’h pour la B.T. : 
Fin S.39 - S40 - S41 : reprise des branchements 
S42 : abandon des réseaux aériens. 
S42 - 43 : 3 jours sans éclairage public, temps 
nécessaire pour connecter les nouveaux candélabres. 
- dépose des anciens mâts par GTIE. 
Pendant ces mêmes semaines, ORANGE passera ses 
câbles et effectuera la connectique. 
 

- Concernant la tranche 3, c’est-à-dire la route de 
l’Elorn et Beg ar groas, l’étude vient de reprendre, les 
travaux commenceraient début février 2021 pour se 
terminer fin juillet 2021. 
Les habitants de ces rues ont reçu une convention du 
SDEF à signer. 
Les travaux d’aménagement des réseaux basse tension 
et télécom seront effectués par ENGIE Solution. 
 

➢ Voirie 
- Une cartographie des nids de poule et désordres au 
niveau de la voirie de notre commune a été réalisée, des 
travaux seront entrepris par l’entreprise COLAS dès 
réception des devis. 
- Une étude dont le but est de sécuriser et d’apaiser la 
vitesse dans le bourg est actuellement en cours, la 
population sera conviée à débattre sur ce thème 
prochainement. 
 

➢ Eclairage public 
Notre première rencontre avec le chargé d’affaire 
« éclairage public » du SDEF, portera sur : 
- L’initiation à l’usage du logiciel MUSE : ce logiciel 
permet de faire savoir au service technique du SDEF les 
points lumineux défectueux, les problèmes d’horloge… 
et ceci à l’instant T. 
- La réparation du câble, actuellement en aérien depuis 
2 ans, allée de Kerjean est prévue dans les prochaines 
semaines. 

- La modification de l’heure d’allumage de l’éclairage 
public sur la place A. de Guesnet le samedi matin (jour 
du marché). 
- La réparation du coffret B.T. sur la RD233 au niveau de 
Kerarzel. 
 

Culture 
 

➢ Samedi 3 octobre :  
- exposition cyanotype de Marie BRETON de 10h à 13h. 
- bagad bro Landerne et eskell an Elorn proposeront une 
prestation de danse bretonne et de bagad de 11h à 12h. 
 

➢ Samedi 17 d’octobre de 9h30 à 16 h et dimanche 
18 octobre de 14h à 18h : 
Exposition Christian Salaun. 
 

Des expositions seront organisées dans le bureau 
polyvalent le samedi matin. 
Si vous êtes intéressés pour exposer, veuillez prendre 
contact avec la mairie. 
 

Affaires Sociales : ccas@laforest.bzh 
 

➢ L’Association France Alzheimer 29 au service des 
familles confrontées à la maladie d’Alzheimer ou 
maladies apparentées. 
Depuis 1992, l’association départementale France 
Alzheimer 29, propose aux personnes malades ainsi 
qu'à leurs familles un lieu d’écoute, d’information, 
d’orientation et de soutien psychologique.  
Formation Des Aidants Familiaux France Alzheimer 
L’association France Alzheimer propose, une formation 
gratuite à destination des aidants familiaux 
accompagnant un proche atteint de la maladie 
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. 
Pour tous renseignements : France Alzheimer 29, 212 
rue Jean-Jaurès, 29200 Brest Tel. :02.98.44.90.27 
Mail :france.alzheimer29@orange.fr 
 

➢ CLIC Du Pays De Landerneau-Daoulas 
C’est un véritable sésame pour les seniors et leur 
famille à la recherche d’informations et de solutions 
de proximité pour toutes les problématiques liées au 
vieillissement. 

- L’accès aux droits (aide sociale, passage à la retraite, 
Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)…  
- La prise en charge des caisses de retraites 
(hébergement temporaire, auxiliaire de vie…) 
- L’aide à domicile (ménage, portage de repas…) 
- La santé et la sécurité (services de soins à domicile, 
transport adapté, location de matériel médical…) 
- L’adaptation de votre logement 
- Les établissements d’accueil (maisons de retraite…). 

Adresse : 59 rue de Brest (Maison des services publics) 
29800 Landerneau Téléphone : 02.98.85.99.08 

Mail : clic@ccpld.bzh Horaires d'ouverture : sans 

rendez-vous le matin sur au moins 1 des 2 sites + sur 
Landerneau le lundi de 13h30 à 17h30. Sur rendez-
vous le reste de la semaine ou 1er accueil 
téléphonique. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:france.alzheimer29@orange.fr
mailto:clic@ccpld.bzh
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➢ Maison du Couple et de la Famille - Association loi 
1901 https://www.mcf29.fr 
La Maison du Couple et de la Famille, vous accueille 
pour des entretiens familiaux de conseil conjugal, de 
médiation familiale et des groupes de transmission 
intergénérationnelle. L’équipe d’intervenants qualifiée, 
est formée en permanence. Une participation financière 
proportionnelle aux revenus est demandée. 61, Rue Pen 
Ar Menez, 29200 Brest. 02 98 47 26 26 
 

➢ Créer son dossier médical partagé 
Confidentiel, gratuit et sécurisé, le Dossier médical 
partagé (DMP) donne à chaque patient un regard 
complet sur ses données de santé. Cinq millions de 
français ont d’ores et déjà ouvert leur DMP… c’est le 
moment d’ouvrir le vôtre ! 
Simple et rapide, quelques minutes suffisent pour ouvrir 
son DMP : • en quelques clics sur le site www.dmp.fr ; • 
directement dans une pharmacie ; • à l’occasion d’une 
visite dans un espace accueil de l’Assurance maladie 
(adresses disponibles sous ameli.fr ; • lors d’une 
consultation chez certains professionnels de santé ; • en 
téléchargeant l’application DMP, sous Play Store ou App 
Store. 
Pour les mineurs, la création d’un DMP s’effectue 
uniquement à l’espace accueil d’un organisme de 
sécurité sociale ou chez certains professionnels de 
santé, le consentement du représentant légal étant un 
préalable à son ouverture. Le CCAS peut vous 
accompagner sur RDV : mairie@la-forest-landerneau.fr 
 

➢ Cafés des aidants pour toutes les personnes qui 
aident une personne âgée, malades, handicapées. 
3 rendez-vous sont fixés à la Cimenterie à Landerneau 
jusqu’à la fin de l’année sur les thèmes suivants : 
- Jeudi 1er octobre 2020 : Handicap ? Incapacités ? 
Quelles différences ? 
- Jeudi 5 novembre 2020 : Comment se reconstruire 
après ? 
- Jeudi 3 décembre 2020 : Les richesses de la relation 
d’aide. 
Pour vous inscrire, envoyez un mail à clic@ccpld.bzh ou 
appelez le 02 98 85 99 08. 
La mairie peut mettre en relation les habitants pour du 
covoiturage. 
Contacter la mairie : mairie@la-forest-landerneau.fr 
 

➢ Conseiller du salarié 
Le salarié convoqué à un entretien préalable à son 
licenciement a le droit d'être assisté par un autre salarié. 
S'il n'y a pas de représentant du personnel dans 
l'entreprise, il peut se faire assister par un conseiller 
extérieur, appelé conseiller du salarié ayant un rôle 
strictement limité à la fonction d'assistance et de conseil. 
Le salarié choisit son conseiller sur une liste établie par 
la Direccte dans chaque département. 
Cette liste peut être consultée à l'inspection du travail et 
dans chaque mairie. Elle comporte les noms, adresses, 
professions et l'appartenance syndicale éventuelle des 
conseillers. 
 

➢ Simulez vos droits aux aides sociales 
Plus de 300 aides accessibles gratuitement et en moins 
de 5 minutes : https://www.aide-sociale.fr 
Pour vous aider, contact sur RDV au CCAS ou aux 
permanences : ccas@bzh.fr  
 

Qualité De Vie - Citoyenneté 
 

➢ Entretien du cimetière : 
La municipalité propose en plus du nettoyage des 
sépultures par les familles, un appel à bénévoles pour un 
nettoyage des espaces communs du Cimetière le 
samedi 10 octobre après-midi de 13h30 à 17 h00 (venir 
avec ses outils). 
Inscriptions par mail : mairie@la-forest-landerneau.fr ou 
au 02 98 20 21 43 
 

➢ Votre marché se tient tous les samedis de 8 heures à 
13 heures. Les commerçants présents : fromager Sten 
MARC ; boulanger Le Signor avec ses pains bio, 
viennoiseries et pâtisseries ; fruits et légumes Muri ; 
boucher traiteur ; huitres ; coquillages, moules, poissons 
et crustacés en direct de la pêche ; saucissons secs ; 
cartes postales faites maisons ; cookies faits maisons ; 
bières locales fabriquées sur les terres de la Forest, 
zéros déchets ; caviste et café torréfié en Bretagne. 
La Capsule vous accueille sur sa terrasse et dans son 
café. Les coordonnées de vos commerçants sont sur le 
site de la commune pour vos commandes et contacts. 
Des animations et expositions se tiennent régulièrement. 
Le marché est ouvert aux associations qui veulent se 
présenter, aux artistes, musiciens, exposants. Par 
ailleurs, n’hésitez pas à nous faire remonter vos 
suggestions, remarques et si vos besoins. 
mairie@la-forest-landerneau.fr 
 

➢ Aux propriétaires de chevaux 
Afin d’améliorer la communication avec et entre les 
propriétaires de chevaux sur la commune, la municipalité 
propose à ceux qui le souhaitent de se faire connaitre 
auprès de la mairie. 
Merci de transmettre vos coordonnés téléphoniques, 
adresse et mails à mairie@la-forest-landerneau.fr 
 

➢ Pour les jardiniers forestois : 
Si vous voulez participer au fleurissement de la 
commune, nous lançons un appel aux boutures, pour les 
potées, pour les massifs. Les jardins sont généreux. 
Nous organisons un moment de collecte et échange de 
boutures, graines et bulles au mois de mars. 
Merci à vous tous. 
 

Économie 
 

➢ L’UIMM Finistère organise le jeudi 08 octobre 2020 
un JOB DATING aux Ateliers des Capucins à Brest, de 
15h00 à 20h00. 
Plus de 40 entreprises industrielles proposeront 500 
postes en CDI, CDD et alternance. 
Compte-tenu du contexte sanitaire, l’inscription 
préalable est obligatoire sur le site www.uimm-
finistere.bzh 
Pour toute information complémentaire, téléphonez au 
02 98 02 54 79. 
 

 

https://www.mcf29.fr/
https://www.mcf29.fr/
http://www.dmp.fr/
http://ameli.fr/
mailto:mairie@la-forest-landerneau.fr
mailto:clic@ccpld.bzh
mailto:mairie@la-forest-landerneau.fr
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2839
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N518
https://www.aide-sociale.fr/
mailto:ccas@bzh.fr
mairie@la-forest-landerneau.fr 
mailto:mairie@la-forest-landerneau.fr
mailto:mairie@la-forest-landerneau.fr
mailto:mairie@la-forest-landerneau.fr
http://www.uimm-finistere.bzh/
http://www.uimm-finistere.bzh/
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➢ La région Bretagne lance IDEO. 
C’est quoi ? Une plateforme numérique qui rassemble 
toutes les informations utiles au grand public, à toutes 
celles et ceux qui cherchent une formation, des 
adresses pour apprendre un métier ou se reconvertir. 
Plus d’informations : ideo.bretagne.bzh 
 

Mobilités 
 

 
 

Nous souhaitons mettre en avant la mobilité douce (la 
marche, le vélo…) à la Forest, réelle alternative à la 
voiture. 
Nous vous proposons de venir découvrir le vélo 
électrique, samedi 24 Octobre, en partenariat avec 
l’association Coups d’pompes, et les vélocistes 
Landernéens. 
Ce sera également l’occasion d’échanger sur les atouts 
et les freins au développement du vélo à la Forest. 
 

Recensement des jeunes  
Parcours citoyen (filles et garçons)   

 

Modalités de recensement des Françaises et des 
Français nés en octobre 2004.  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. Munissez-vous de vos 
cartes d’identité et livret de famille. 
 

Etat-civil 
 

Décès : 
 

- Mme MARC Virginie, domiciliée 35, route de Kerhuon, 
est décédée le 11 septembre 2020. 
- M. CASTEL Dominique, domicilié 45 ter, route de 
Kerhuon est décédé le 13 septembre 2020. 
- M. KERRIOU Alain, domicilié 10, route de Poul Ar 
March, est décédé le 24 septembre 2020. 
 

Urbanisme 
 

Déclarations préalables de travaux 
 

Demandes : 
 

- Mme COZIC Hélène, 1, rue des Ormes, mur de 
soutènement et clôture en aluminium. 

- M. CHEVALIER Mickaël, 15, clos de la Garenne, mur 
de clôture et portail motorisé, 10, place du Château. 
- M. LE GALL Philippe, 3 bis, route de l’Elorn, création 
d’une piscine. 
- M. PAGE Gilles, 12, Ker Arzel, création d’un velux en 
façade. 
- M. VELARD Yvan et Mme VOSNY Herenui, 18, rue de 
Guébriant, remplacement fenêtres à l’étage et au rez-de-
chaussée 
- M. NICOLAS François, 9, rue de Guébriant, 
modification de 2 ouvertures sur façade sud. 
 

Accords : 
 

- Mme COZIC Hélène, 1, rue des Ormes, mur de 
soutènement et clôture en aluminium. 
 

Permis de construire 
 

Demandes : 
 

M. LAMBERT Arthur, 5, Guerrus, agrandissement de 
30m². 
 

Foyer des jeunes 
 

FOYER DES JEUNES RECHERCHE STAGIAIRE 
Le Foyer des jeunes de la Forest-Landerneau recrute 
un(e) animateur(rice) stagiaire BAFA, motivé(e) à partir 
du 4 novembre 2020. 
Conditions de recrutement : 
> 16 ans ou plus, 
> Envie de découvrir le métier d’animateur, 
> Inscrit(e) à une session BAFA, 
> Disponible le mercredi et les vacances scolaires. 
Si vous souhaitez un complément d’informations, 
n’hésitez pas à prendre des renseignements auprès de 
Jennifer Vignaud (Responsable Jeunesse) au 06-10-70-
72-48. 
Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer par 
Mail : vignaud-jennifer@live.fr 
 

 
 
 

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 
 
 
 
 
 

http://ideo.bretagne.bzh/
mailto:vignaud-jennifer@live.fr
mailto:vignaud-jennifer@live.fr


8 
Octobre 2020 

Programme des mercredis d’octobre : 
 

7/10 : matin découverte de la forêt avec le garde 
forestier de l’ONF ; après-midi : libre. 
14/10 : sortie journée. 
 
 

Vacances du lundi 19 au vendredi 30 octobre 
2020 

 
19/10 : découverte de Landerneau avec Mme 
BESCOND. 
20/10 : découverte de Landerneau avec Mme 
BESCOND. 
21/10 : bibliothèque. 
22/10 : libre. 
23/10 : hockey. 
26/10 : jeu des cabanes. 
27/10 : après-midi « jeu du loup garou ». 
28/10 : bibliothèque. 
29/10 : libre. 
30/10 : piscine « aqualorn » à Landerneau, 8 places. 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecoles - bibliothèque - vie associative
 

Ecole Georges Brassens 
 

« Aide aux devoirs » 
 

Dans le cadre de l’aide aux devoirs, l’école Georges 
Brassens est à la recherche de nouveaux volontaires. 
Contact : rpelaforestlanderneau@gmail.com 
 

OPERATION RÉCUP’ DE JOURNAUX  
ECOLE GEORGES BRASSENS 

 
Samedi 3 octobre de 11h à 12h 

Samedi 7 novembre de 11h à 12h 
Rendez-vous à la salle omnisports. 

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

 
 

Ecole Sainte Anne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        RESERVATION: 
                   Tél: 06 60 99 10 82 ou 06 63 71 73 04 

                  Mail: apelsteannelaforest@gmail.com 
           Ou déposer le coupon de réservation à l’école 

(Réservation souhaitée pour le 16 novembre 2020 SVP) 

Nom et Prénom : 
…………………………………...................................... 
Nombre de parts à emporter : 
…………………………………………………. 
Horaire de retrait choisi : 

 11h30 

 12h 

 12h30 
(Afin de fluidifier le nombre de personnes présentes,  

      Merci de respecter l’horaire choisi) 
 

Bibliothèque municipale 
 

 
 

Résumés d’une sélection de Romans parmi les 
nouveautés : 
La crêperie des petits miracles 
Emily Blaine Harlequin – 2020 
Adèle a tout quitté : Paris, le grand restaurant dans 
lequel elle travaillait, la pression constante des cuisines, 
la misogynie du chef qui la bridait chaque jour un peu 
plus. Pour échapper au burn out, elle s'est réfugiée chez 
une amie de sa grand-mère, à Saint-Malo. Dans la 
crêperie de Joséphine, elle reprend petit à petit ses 
marques... 
 

Le réveil des sorcières  
Stéphanie Janicot - Albin Michel - 2020 

En raison de l’épidémie de COVID 19,  

il n’y aura cette année qu’une vente à emporter! 

11 € la part à emporter 
A partir de 10h30 : vente de gâteaux (réservation possible) 
11h30, 12h et 12h30 : heures de retrait des parts à emporter 

mailto:rpelaforestlanderneau@gmail.com
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Et si en commençant son nouveau roman sur la magie 
noire par un accident de voiture fatal, la narratrice avait 
provoqué la mort de son amie Diane, guérisseuse et 
médium ? Habité par les mystères de la terre 
bretonne, Le Réveil des sorcières est sans doute l'un 
des romans les plus personnels et envoûtants de 
Stéphanie Janicot.  
Le discours 
Fabrice Caro – Gallimard - 2018 
« Tu sais, ça ferait très plaisir à ta sœur si tu faisais un 
petit discours le jour de la cérémonie. » C’est le début 
d’un dîner de famille pendant lequel Adrien, la 
quarantaine déprimée, attend désespérément une 
réponse au message qu’il vient d’envoyer à son ex. 
Entre le gratin dauphinois et les amorces de discours, 
toutes plus absurdes les unes que les autres, se dessine 
un itinéraire sentimental touchant et désabusé, digne 
des meilleures comédies romantiques. 
Le syndrome de l'hippocampe  
Zoé Brisby – Mazarine - 2020 
Lorsque, à 35 ans, Brune se rend compte que la 
rencontre tant espérée ne se fera pas, elle décide de 
bouleverser l’ordre naturel des choses et de faire un 
enfant... toute seule. Accompagnée de sa meilleure 
amie Justine, militante végane ayant plus d’un tour 
dans son sac, elle part au Danemark dans une 
 

Club « Val Elorn » 
 

Le foyer Kerjean est ouvert le mardi et jeudi en 
respectant les consignes du gouvernement. 
 

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 2020    

- 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 

5/10 Lampaul Guimiliau « Ste Anasthasie »  
                                                           9.7km 

 

12/10 St Rivoal – Est GR37                         9.8km  

19/10 Hanvec « La Madeleine »                  9.5km  

26/10 St Derrien                                         10.3km  

2/11 Daoulas                                                 9km  

9/11 Tariec  Tréglonou                              8km  

16/11 St Urbain « Golf Iroise »                   10.3km  

23/11 La Roche Maurice                              9.4km  

30/11 Rumengol                                        10.4km  

7/12 Plouneventer (Chapelle de Locmélar) 
                                                           9.5km 

 

14/12 Treflevenez                                           9km  

21/12 St Thonan                                          7.8km  

4/01/21 Le lac du Drennec                                 8km  

11/01 Landerneau                                           8km Galette 
à 
Kerjean 

 

Une marche plus courte est proposée les 3 premiers 
lundis du mois. 
 

Yoga en cœur  
 

"YOGA EN CŒUR" vous invite à des pratiques de yoga 
intégral. Les adultes se retrouvent le lundi de 19h45 à  
21h15, le jeudi de 17h45 à 19h15, le vendredi de 10h30 
à 12h. Le yoga kids pour les 7 à 10 ans a lieu le mercredi 
de 9h45 à 10h45.  
Tarif adulte 90€ / trimestre ; enfant 60€ / trimestre. 
Adhésion annuelle 10 €. Contact Brigitte LOPEZ 
06.45.57.48.27 ou lopezbrigitte29@orange.fr 
 

Tous ensemble avec Justine 
 

 
 

Amicale laïque 
 
A l'occasion de son 50 è anniversaire l'Amicale laïque 
vous propose, avec Claude COUAMME, un concert le 8 
Novembre à 15h30 à la salle polyvalente de La Forest. 
 

 

mailto:lopezbrigitte29@orange.fr
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Gymnastique des retraités actifs 
 
Les séances ont repris mais il est toujours possible de 
s’y inscrire. Ces séances ont lieu chaque lundi et jeudi 
de 9h40 à 10h40. Possibilité de 1 ou 2 séances 
hebdomadaires. Dirigées par des monitrices diplômées 
elles s’adressent aux retraités hommes et femmes 
souhaitant leur forme par des exercices appropriés. 
Cette année, les consignes sanitaires imposent 
certaines règles :  
- utilisation du gel fourni par la mairie,  
- nécessité d’utiliser son tapis personnel. Le matériel 
de gymnastique collectif n’est pas en service, 
- les marquages au sol doivent être respectés, 
 

- apporter son masque même s’il n'est pas obligatoire 
pendant les séances.  
UN CERTIFICAT MÉDICAL est obligatoire. Une 
séance d’observation est possible pour les personnes 
intéressées. Pour tout autre renseignement, contacter 
Monique Barré au 0298202636 ou Claudine Le Bihan 
au 0298202263 
 

Badminton 
 
Une nouvelle saison sous le signe de la bonne 
humeur. 
La saison 2020/2021 a bien démarré pour le club de 
badminton, malgré la situation actuelle. Créé en 2001 et 
faisant partie de la Joyeuse Garde Forestoise (JGF), le 
club ne cesse d'évoluer. 
Plutôt tourné vers le loisir, le club propose des horaires 
adaptés à tous les niveaux, vous permettant de venir 
lorsque vous êtes disponibles. 
Le nombre d’adhérents a encore augmenté cette saison, 
pour le plus grand plaisir des encadrants. Mais il est 
encore possible d’accueillir de nouveaux adhérents pour 
pratiquer ce sport, dans le respect des gestes barrières 
et des règles imposées par rapport au Coronavirus. Il est 
également possible de venir faire une séance d'essai 
avant de procéder à l'inscription. 
La réussite du club est due aux membres du bureau, et 
en particulier à son président Alain Garnier. Il est 
secondé de Lucie Calvez, trésorière, de Marine Nuzillat, 
au secrétariat et à la communication et de nombreuses 
bénévoles pour l'encadrement. 
Pratique : 
- Les séances non encadrées se déroulent le mardi de 
19h30 à 22h30 et sont destinées à l’ensemble des 
adhérents. 
- Les séances encadrées (par Alain Garnier) se 
déroulent le mercredi de 18h30 à 19h30 pour les jeunes 
débutants (jusqu'à 11 ans) et de 19h30 à 20h30 pour 
l’ensemble des adhérents de plus de 11 ans (séances de 
perfectionnement). 
Renseignements supplémentaires : par courriel, 
garnier.alain29@gmail.com ou à la salle omnisports sur 
les créneaux horaires indiqués. 
 
 

Vos annonces 
 

Annonces de particuliers 
 

➢ Perdu téléphone portable depuis le mercredi 2 
septembre, sur la commune, mais sans être sûr de la 
zone. Plutôt à l’Est du bourg de La Forest. Il est possible 
que ce soit au bord d’un chemin. Il est noir, de marque 
Huawei, avec une protection à rabat noire. Cette coque 
a comme signe distinctif un bout de scotch rouge collé 
sur la face avant. Si vous le trouvez ou l’avez trouvé, 
nous vous serions très reconnaissant de le déposer à la 
mairie. Une bonne récompense sera offerte. Un grand 
merci à vous. 06 86 87 71 63 
 

➢ Une personne cherche un ou une peintre pour refaire 
fenêtres et volets. Contacter le 02 98 20 30 07. 
 

➢ Particulier propose terrain pour jardiner sur La Forest, 
surface à définir. Tél : 06 04 41 31 29 ou 02 98 20 26 42. 

 

Annonces de professionnels 
 

Les P'tites Graines 
Les petites graines, épicerie ambulante bio est en 
vacances et sera de retour au bourg le lundi 26 octobre 
de 16h30 à 18h30. 
 

Café de la Gare 
Le café sera fermé du mercredi 30 septembre au 
mercredi 21 octobre inclus. 
 
Réouverture le jeudi 22 octobre. 

 
Dimanche 25 octobre 

 Burgers, tacos 
avec le food-truck « Ze Guppy’s food », uniquement sur 

place 

mailto:garnier.alain29@gmail.com
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Prévention 
 

 
 

La cinquième édition du Mois Sans Tabac aura lieu en 

Novembre 2020. C'est une action de Santé Publique qui 

a pour objectif d’accompagner et d'aider les fumeurs 

dans le sevrage tabagique. 

Cette année, l'équipe municipale vous propose une 

rencontre avec les professionnels de la Maison de santé 

de La Forest-Landerneau, Mesdames les Dr Le Goff et 

Weyne et Mme Gillet, infirmière. Elles seront 

accompagnées de Mme le Dr Rozec, addictologue au 

Centre Hospitalier de Landerneau. 

Alors rendez-vous : 
 

Le jeudi 22 octobre 2020 

au bureau polyvalent de la mairie de la Forest-

Landerneau.  

De 20h à 21h30 dans le respect des conditions 

sanitaires, masques obligatoires. 
 

Venez nombreux poser vos questions, échanger avec 

les professionnels et lancez-vous le pari, en toute 

sérénité. Un mois sans fumer, c'est 5 fois plus de 

chances d’arrêter ! 

Osez le défi pour retrouver un souffle de liberté ! 

Inscription : mairie@la-forest-landerneau.fr ou 02 98 20 

21 43. 

 

Informations diverses  
 

NUISANCES DUES AU SURVOL DE LA FOREST 
LANDERNEAU PAR LES AVIONS DE LIGNE AU 

DEPART DE GUIPAVAS 

 
Vous avez été très nombreux à vous plaindre à 
l'Aéroport par mail suite au dernier article dans le 
Keleier.  Vous avez tous reçu la même réponse style 
copier/coller qui ne répond pas du tout à vos attentes et 
à vos questionnements. 
Il est important de préciser que nous ne sommes pas 
contre les avions mais nous souhaitons qu'ils respectent 
ce qui est prévu en Commission Consultative de 
l'Environnement du 9 Octobre 2012. 
Gain environnemental supplémentaire : Eviter le survol 
de La Forest-Landerneau, passer au-dessus de la Forêt 
entre Landerneau et la Forest-Landerneau. 
Il est à noter que le Plan d'Exposition au Bruit de 
l'Aéroport est en cours de révision depuis le début de 
l'année. Cela prend 3 ans mais il est certain que les 
nouvelles nuisances sonores de La FOREST seront 
identifiées. 

Je fais un appel aux Forestoises et Forestois qui 
souhaitent me contacter pour envisager ensembles les 
actions à mettre en place (pétition, réunion et inviter la 
presse par exemple). 
Je compte sur vous, merci de me contacter. 
Michel BERGOT 
07.86.13.41.89. ou michel.bergot.htc@orange.fr 
 

Patrimoine 
 

 
 

Raymond QUÉMÉNEUR, poète forestois, partage avec 

nous son amour de la nature et de sa région. 

N’hésitez pas à consulter le site de La Forest où de 

temps en temps apparaîtront quelques pépites locales. 

 

mailto:mairie@la-forest-landerneau.fr
mailto:michel.bergot.htc@orange.fr
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