Keleier N° 468

DÉCEMBRE 2020 / Miz Kerzu
Bulletin mensuel d’information

Les annonces pour le bulletin de janvier sont à déposer en mairie par courriel pour le jeudi 17 décembre.

Édito du Maire

Nous nous tenons à votre écoute, n'hésitez pas à
nous contacter en mairie si besoin.

En cette fin d'année "si
particulière", je tenais à réagir à
plusieurs sujets d'actualités qui
nous touchent tous.

Soyez prudent, respectez les gestes barrières pour
préserver votre santé et celle de votre entourage.

Tout d'abord le décès de Samuel Paty,
sauvagement assassiné devant le collège où il
enseignait l'histoire et la géographie.
Tué pour avoir pour avoir abordé la question de la
liberté d'expression.
Le conseil municipal s'associe à la douleur de sa
famille, des collègues, des enfants et de tout le
personnel de l'enseignement.
Une minute de silence sera observée lors du
prochain conseil municipal, mardi 15 Décembre.

Toute l'équipe municipale se joint à moi pour vous
souhaiter de très belles fêtes de fin d'année !

Ensuite, la pandémie que nous subissons, en
régression pendant quelques mois, est à nouveau
repartie en ce début d'automne. Le pic semble
désormais atteint mais nous devons tous rester
mobilisés, plus que jamais.
Notre grand défi est, aujourd'hui, de garder une
attitude positive, la solidarité est plus que jamais
nécessaire pour continuer à affronter la crise
sanitaire et la crise économique qui s'annonce.

Enfin, autre actualité plus légère, notre site internet
et le keleier ont fait peau neuve. Rendez-vous sur
www.laforest.bzh, pour parcourir notre nouveau
site.

Mairie : Tél : 02 98 20 21 43

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

Heures d’ouverture :

Lundi au jeudi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h30
Vendredi: 8h30 - 12h / 13h30 - 17h
Samedi: 9h - 11h
La mairie sera fermée les samedis 26
décembre 2020 et 2 janvier 2021.

DATES À RETENIR
(Sous réserve d’évolution sanitaire)
Sam 05/12
Dim 06/12
Sam 19/12
Sam 02/01
Sam 23/01

Collecte de journaux APE école G. Brassens
Livraison sapins APE école G. Brassens
Visite du Père-Noël sur le marché
Collecte de journaux APE école G. Brassens
Soirée disco – Tous ensemble avec Justine
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Infos pratiques
Eau du Ponant
Du lundi au vendredi, 8h30-12h15 - 13h15-17h30 (sauf le
lundi 17h).
Le numéro est le même pour vous renseigner ou signaler
un incident sur les réseaux : 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 CPAM : ……………………………………3646
o Mission locale : ………………………….. 02.98.21.52.29

Conciliateur de justice
Tous les jeudis. M-F. Le Guen – Mairie - Landerneau
Tél 06.81.89.62.40 - marie-francoise.leguen@wanadoo.fr

Centre de Loisirs (ALSH)

Médecins :
Dr Delphine LE GOFF et Dr Laurène WEYNE
2, route de Rulan (près de l’école Georges Brassens)
Tél 09.83.22.27.27 (numéro NON surtaxé)
Sur RDV : L M M J V > 9h-19h ; S – 9h-12h

GARDES MEDECINS : Après 19h et WE appeler le 15.

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.

Masseur-kinésithérapeute : Hubert CASTREC
2, route de Kerhuon 02 98 20 21 82, sur RDV.

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

Petite Enfance
Protection Maternelle et Infantile (PMI) :
02.98.85.95.20
Relais Petite Enfance (RPE ex-RPAM) :
Le relais destiné aux parents, enfants, assistant(e)s
maternel(le)s et autres professionnels de la petite enfance.
Aide à la recherche d’un mode de garde pour leur(s)
enfant(s), aux démarches administratives, éveil etc…Tél
02 98 43 63 97
Email : rpe.interco@enjeuxdefrance.fr

Centre Départemental d’Action Sociale (CDAS)
Tél : 02.98.85.35.33
20, Rue Amédée Belhommet - Landerneau

CLIC

Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique

Maison des services publics - 59, Rue de Brest Landerneau.
Tél : 02.98.85.99.08 - Mail : clic@ccpld.bzh

Santé
Pharmacie RICHARD :
Tél : 02 98 20 28 76
L M M J V > 9h - 12h30 / 14h - 19h30
Samedi matin > 9h - 12h30.
Pharmacies de garde :
Tableau de garde du dimanche de 9h30 à 20h.
Après 20h, composez le 3237.
6/12
Lacoste
Landerneau
13/12
Richard
La Forest-Landerneau
20/12
De la Gare
Landerneau
25/12
Le Calvez
Hôpital-Camfrout
27/12
De la rade
Plougastel-Daoulas
Le samedi, après 19h, contacter le 3237 pour être orienté
vers la pharmacie de garde.

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.

Recyclerie – 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

Collecte ordures ménagères et recyclables
Recyclables : jeudis 10 décembre et
24 décembre (collecte avancée d’une heure)
Ordures ménagères : jeudis 3 décembre et
31 décembre (collecte avancée d’une heure)
 Merci de positionner vos poubelles poignées vers la
chaussée.
 Merci de mettre les masques dans la poubelle verte.

Déchetterie
(ZI Saint Eloi - Plouédern) – Tél : 02.98.85.19.50
Horaires du 1er nov. 2020 au 28 fév. 2021 :
Ouvert du Lundi au Samedi : 9h – 12h et 14h – 17h30
Fermé dimanche et jours fériés.

Déchets de jardin - Stationnement remorque
6/12
12/12
19/12
26/12

Week-end
Lot de Rochebrune
Gare
Route de Kerhuon
Rue de Guébriant

2/12
9/12
16/12
23/12
30/12

Mercredi
Keryvonne
Ker Arzel
Croix de La Lieue
Rte de Kerhuon (n°42)
Keranna

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. (pas de plastique, de
cailloux, de bois, ni d’ordures ménagères).

Vie Paroissiale – Messes de décembre
Pas de date communiquée
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Vie Municipale
Les élus à votre écoute (Permanences du Maire et des Adjoints) :

David ROULLEAUX, Maire…………………………………………………………
Pascal MELLAZA, 1er adjoint (CCAS - Qualité de vie - Citoyenneté - Services au public)
Pauline BENOIT, 2ème adjointe (Affaires scolaires - Enfance - Jeunesse) …… ............
Thierry ROUDAUT, 3ème adjoint (Urbanisme - Voirie - Environnement - Cadre de Vie) ...
Marilyne BENOIT, 4ème adjointe (Sport - Loisirs - Animations) ..................................

Jeudi 17h00 - 18h00
Mardi 10h30 - 12h00
Mardi 18h00 - 19h00
Lundi 17h00 - 18h00
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

Entretiens / travaux
 ENEDIS : coupure d’électricité quartier de Cosquer
Grenn le jeudi 3 décembre 2020 de 9h à 11h30.
 Travaux SNCF sur 600 m de part et d’autre du Passage
à niveau.
- De nuit (22h/5h) : les 7/8 et 8/9 décembre,

- De jour (9h/ 16h) : le 8 décembre pour les enrobés.
 Le passage de la balayeuse sur la commune se fera le
jeudi 17 décembre 2020.
Merci de ne pas stationner le long des caniveaux.

Culture
Si vous êtes intéressés pour exposer, veuillez prendre
contact avec la mairie.

Affaires Sociales : ccas@laforest.bzh
 Gendarmerie - information Covid

Nous vous rappelons que le "17" est un numéro d'appel
d'urgence.
Pour toutes les questions relatives à vos déplacements ou
liées au COVID-19, vous pouvez contacter le
0.800.130.000 (numéro vert, gratuit, répond 24h/24 et 7j/7
à vos questions).

 #NeRienLaisserPasser |

Vous êtes victime ou témoin
de violences faites aux
femmes ?
En cas de danger,
appelez le 17 ou envoyez un
SMS au 114
Pour un conseil, appelez
le 3919 (anonyme & gratuit)
Pour faire un
signalement anonyme,
rendez-vous sur https://arretonslesviolences.gouv.fr

Qualité De Vie - Citoyenneté
Brûlage des déchets :
Pour les particuliers, les collectivités territoriales et les
professionnels de l’entretien d’espaces verts, le brûlage
des déchets verts est interdit au titre du Règlement
Sanitaire Départemental (RSD)
La remorque et la déchetterie sont à votre disposition.

Santé
L’ASEPT BRETAGNE (Association Santé Et Prévention
sur le Territoire), dans le cadre du confinement, propose
des ateliers préventions en ligne aux seniors (la mémoire
et le sens, les oublis du quotidien, mémoire et santé, les
mémoires et l’attention, la mémoire et vous, nutrition).
Lien : https://asept-bretagne.fr
Téléphone pour tous renseignements : 02.98.85.79.25

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

Mobilité
> Valable un an, la carte Solidaire BreizhGo permet de
bénéficier de petits prix :
 De 1€ à 3€ pour un trajet en car
BreizhGo,
 75% de réduction pour un
trajet en TER BreizhGo.
> A qui s'adresse la carte
Solidaire BreizhGo ?
 Bénéficiaires de l’allocation
adultes handicapés (AAH),
 Bénéficiaires du revenu de
solidarité active (RSA) (hors
prime d’activité),
 Demandeurs d’emploi inscrits au Pôle emploi Bretagne
depuis plus de 4 mois non indemnisés ou indemnisés endessous de 80 % du SMIC,
 Personnes inscrites dans un parcours d’insertion :
contrat unique d’insertion, stage rémunéré par le Conseil
Régional, parcours contractualisé d’accompagnement
vers l’emploi et l’autonomie (PACEA) - ancienne
appellation CIVIS,
 Bénéficiaires de l’Allocation demandeur d’asile (ADA),
 Bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique
(ASS),
 Bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes
âgées (ASPA).
Inscription et renseignements sur le site BreizhGo.bzh ou
par tel au 0 800 880 562.
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Recensement des jeunes
Parcours citoyen (filles et garçons)

 La minute sécurité

Modalités de recensement des Françaises et des Français
nés en décembre 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
Naissance :
- Anna MAÇON, le 21 octobre à Brest, domiciliée
8, hameau du Parc Hir.
- Raphaël BERGÈRE, le 16 novembre à Brest, domicilié
16, route de Beg Ar Groas.
Publication de mariage :
M. LE BARS Philippe, conseiller d’insertion et de
probation, 4, rue de Rohan et Mme CHERNIACHENKO
Natalia, dentiste, 1a, rue Baturin à Vladimir (Russie).

La Mairie recrute !
La commune de La Forest-Landerneau recrute, à compter
du 1er avril 2021 pour son service de cantine, un agent de
restauration scolaire à raison de 27 heures par semaine.
Ce poste s’inscrit dans le cadre d’emploi des agents
techniques.
Toute personne intéressée par ce poste peut déposer un
dossier en mairie (lettre de motivation + CV). Pour tout
complément d’information, vous pouvez contacter le
secrétariat de mairie : 02.98.20.21.43 ou par mail :
mairie@la-forest-landerneau.fr

Animation
En attendant l’aide des écoliers et des Forestois l’an
prochain, l’équipe municipale et
quelques bénévoles ont eu à
cœur de décorer la place de la
mairie et l’ancienne boulangerie
pour les fêtes de fin d’année.
Un grand merci :
> A Anne-Marie Nicolas pour son
beau sapin,
> A Gérard Le Hir pour ses très
belles sculptures que vous
pourrez découvrir aux fenêtres de
la boulangerie,
> Aux services techniques pour toute la logistique.
En espérant que le Père Noel puisse venir sur le marché
le 19 Décembre !

Décès :
M. AUTRET André, 5, rue de la Mairie, est décédé le
8 novembre 2020.

Urbanisme
Information sur le PLUI :
Depuis le 8 juin 2020 date de mise en application du Plan
Local d’Urbanisme intercommunal, il faut faire une
déclaration préalable pour les surfaces enrobées
supérieures à 40m². Les eaux pluviales doivent rester
dans la parcelle.
Déclarations préalables de travaux
Demandes :
- M. TARTU Patrice, 13, rue des Ormes, pose d’une
clôture en bois.
- M. GUYON Christophe, 2, place du Château,
changement de portail.
- M. DIRAISON Bernard, 5, hameau de la Forge, pose
d’une clôture sur un muret existant.
- M. BERNARD Nicolas, 17, rue des Ormes, mur mitoyen.
Accords :
- M. NICOLAS François, 9, Rue de Guébriant,
> modification de 2 ouvertures sur façade sud.
- M. VELARD Yvan et Mme VOSNY Herenui, 18, Rue de
Guébriant, remplacement fenêtres à l’étage et au rez-dechaussée.
- M. DIRAISON Bernard, 5, hameau de la Forge, pose
d’une clôture sur un muret existant.
Rejets tacites :
- M. LE SAËC Gwendal, 6, rue de Keramanac’h,
construction d’une terrasse.
- SCI TY PRIOL, talus en pierre sèche 2, rue de
Keramanac’h.
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Analyse de l’eau

Permis de construire
Demandes :
- M. FIEVET Benoit, 1, Penharo, construction d’une
extension.
- M. PANNIER Franck, Lotissement Reun Izella, maison
individuelle.
- M. CHEVALIER Mickaël, extension d’une maison
individuelle, 10, place du Château.
- M. et Mme PODVIN Florent, 95, rue du Finistère, Le
Relecq-Kerhuon, permis modificatif, surélévation de la
maison de 50 cm, 23, clos de la Garenne.
Accords :
M. LAMBERT Arthur, 5, Guerrus, agrandissement de
30m².

Analyses effectuées le 28/10/2020. Nitrates : 20 mg/L.
Eau d’alimentation conforme aux exigences de qualité en
vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés.

Bibliothèque
Réouverture depuis le 28/11/2020 !
Tél : 02 98 20 39 57
Courriel : bibliotheque.laforestlanderneau@orange.fr
Heures d’ouverture :
Mardi & Jeudi 16h30/18h30 - Samedi 10h30/12h30
Abonnement : 20 € / famille / an.
ABONNEZ-VOUS !

Enfance - Jeunesse
École Georges Brassens
Foyer des jeunes
Ouverture du foyer le mercredi
8h30 - 12h30 & 13h30 - 17h30

OPERATION RÉCUP’ DE JOURNAUX
ÉCOLE GEORGES BRASSENS

Samedi 5 décembre de 11h à 12h
Rendez-vous à la salle omnisports.
Publicités, magazines et autres papiers glacés sont
exclus de la collecte

Informations, inscriptions et renseignements,
auprès de Jennifer Vignaud, Responsable
Jeunesse.
Tél : 06.10.70.72.48 - Mail : vignaud-jennifer@live.fr
Vacances de Noël :
Ouverture > du 21 au 24 décembre (13h30 à 17h30)
Fermeture > du 25 décembre au 3 janvier 2021.
Le programme sera distribué aux familles midécembre.
Programme
2/12

Matin : promenade au bord de l’eau.
Après-midi : théque football.

9/12

Matin : décoration du foyer et du sapin.
Après-midi : libre + goûter de Noël.

16/12

Sortie journée.

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.
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Communauté de Communes du Pays de Landerneau Daoulas (CCPLD)
 COUCHES LAVABLES :
Entre 4 000 et 5 000 couches jetables sont utilisées par
enfant de la naissance à l’acquisition de la propreté, ce
qui représente près d’une tonne de déchets pour un
budget moyen de 1000 € (source : ADEME).
Alternative écologique, économique et saine aux
couches jetables, les couches lavables sont
respectueuses de l’enfant et de l’environnement.
Pas encore convaincu ? Besoin de comparer, d’essayer
pour vous faire une idée ? Soyez culotté, testez-les !

 FRELONS ASIATIQUES :
Nous vous informons que dans le cadre de la lutte contre
les frelons asiatiques, sur les conseils de la FDGDON,
compte tenu des constats météorologiques, la
campagne 2020 s’achève au 15 novembre 2020.
La communauté de communes n’interviendra plus sur la
destruction de nids de frelons asiatiques, après la date
du 28 novembre 2020, excepté dans des situations de
risques sanitaires avérés.

Vie Associative
Club « Val Elorn »

Joyeuse Garde Forestoise

Toutes les activités du club "Val Elorn" (mouvements
générations) sont supprimées jusqu'à la fin des mesures
décidées par le gouvernement.
L'assemblée générale prévue en décembre est donc
reportée à une date ultérieure.

- 6 février 2021 : soirée crêpes salle polyvalente (suivant
situation sanitaire).
- Février/mars 2021 : vente de pizzas à emporter.
- Mars 2021 : opération ferraille.
- Samedi 20 mars 2021 : Challenge des poucets
(Salle omnisport).

Vos annonces
 Nous recherchons une personne de confiance,
disponible de 5h30 à 8h45, une semaine sur trois
environ, pour lever et emmener nos enfants de 3 ans
et 5 ans à l'école publique de la commune. Emploi
déclaré, en CDI. Mme LE GALL : 06.19.03.73.73.

 Mon jeune chat noir a disparu sur la ForestLanderneau le samedi 7 novembre, secteur de la
pharmacie. Il a le poil mi-long, très sociable.
Signe distinctif : la pointe de la queue en arrondi,
Pucé et pas encore castré. Si vous le voyez contactez
moi au 06.61.74.60.08.

 Forestois depuis toujours, je suis à la recherche
d'un terrain libre de constructeur sur la commune.
N'hésitez pas à me contacter au 06.76.00.43.45,
Nicolas Quimerc'h.
 La MAM « La Forest des
Diablotins » vend les kiwis de
son jardin à 1 € les 5, à venir
prendre sur place du lundi au
vendredi,
au
12,
Rue
Duguesclin.
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