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Édito du Maire 
 

Par ces quelques lignes, je tenais 
à vous informer de mon 
hospitalisation fin avril, j'ai subi 
une opération chirurgicale. 
 

En attendant la fin de ma période de 
convalescence, Thierry Roudaut, 1er adjoint me 
remplace. 
Je peux également compter sur le soutien et 
l'implication de toute l'équipe municipale (agents et 
élus). 
 

Au mois de mai, la Commission Affaires Scolaires 

a mis en place le nouveau Portail Périscolaire, un 

de nos engagements de campagne. 

Cette plate-forme permet la dématérialisation des 

démarches liées à la gestion du restaurant scolaire 

et de la garderie de l’école publique G. Bassens. 
 

Ce portail permettra : 
 

• Un accès 24h/24 et 7j/7 et une simplification des 

démarches aux parents, 

• Un gain de temps significatif pour le personnel de 

mairie en charge du pointage des présences et de 

la facturation. 
 

La Covid-19 nous a contraint à devoir nous adapter 
en étant très réactif, cet outil sera également 
apprécié si la situation sanitaire venait à se 
dégrader à nouveau. 

 

 

 

 

Au mois de juin, deux temps forts : 

• L’enquête sur l’aménagement du bourg que 

vous retrouverez en page 9, à retourner avant le 

16 juin en mairie ou à compléter en ligne. 
 

• Les 20 et 27 juin prochains, rendez-vous pour 

les élections départementales et régionales. 

Toute l’équipe municipale et des bénévoles 

Forestois sont à pied d’œuvre pour leur bon 

déroulement. Il nous manque des assesseurs, 

n’hésitez pas à vous faire connaître si vous êtes 

disponibles (cf page 4). 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keleier N° 474       Juin 2021 / Miz EVEN 
Bulletin mensuel d’information 

Les annonces pour le bulletin de juillet et août sont à déposer en mairie par courriel pour le jeudi 17 juin 
2021. 

Mairie : Tél : 02 98 20 21 43  
Courriel : mairie@la-forest-landerneau.fr 
Internet : www.la-forest-landerneau.fr 
 
Heures d’ouverture : 
L M M J : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h30 
Vendredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h 
Samedi : 9h - 11h 

DATES À RETENIR 
(Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire) 

 

Sam 05/06  Collecte de journaux APE - école G. Brassens 

Dim 13/06  Nettoyage du bord de l’Elorn (10h à 12h) 

Sam 19/06  Fête de la musique 

Dim 20-27/06  Elections régionales et départementales 

PROVERBE DE JUIN - KRENNLAVAR MIZ EVEN 
 

« Serret ar gwaziou, douret ar prajou »  
 

« Fermez les ruisseaux, les prés sont couverts 

d'eau » 

» 

 

about:blank
http://www.la-forest-landerneau.fr/
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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 
 

Conciliatrice 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) 
Tél : 07 69 84 43 06 - saint-divy@epal.asso.fr 
Maison des Bruyères, Saint Divy. 
 

Petite Enfance 
 Protection Maternelle et Infantile (PMI) :  

Les consultations de PMI pour les enfants de 0 à 6 ans ont 
lieu au CDAS / Landerneau et sont assurées par une 
équipe pluridisciplinaire (médecin et puéricultrice). 
Renseignements au 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@enjeuxdenfance.fr 

 

Centre Départemental d’Action Sociale 
(CDAS)  

20, Rue A. Belhommet - Landerneau Tél : 02 98 85 35 33 
 

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 
 

Centre Hospitalier « Ferdinand Grall » 
Le service des urgences accueille 24h/24 toute personne 
(enfant et adulte) se présentant pour une urgence 
médicale, chirurgicale, psychiatrique voire sociale.  
En fonction de votre état de santé, vous bénéficierez d’une 
consultation ou d’une hospitalisation. 
Contact : 02.98.21.80.74 ou 02.98.21.80.80 

 
 
 
 
 
 

 

Pharmacies de garde : 
Tableau de garde du dimanche de 9h30 à 20h.  

06/06 Premel Cabic à Landerneau 

13/06 Barret à Loperhet 

20/06 Le Ber à Landivisiau 

27/06 Deux rivières à Daoulas 

En semaine, après 20h et le samedi après 19h : composez le 3237. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 : Jeudi 10 et 24 juin. 
 

 Ordures ménagères : Jeudi 4 et 17 juin.  
 

➢ 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 
Le service environnement vous informe que les déchetteries 
sont passés en horaires d’été depuis le 1er mars à savoir :  
9h - 12h & 14h - 19h du lundi au samedi. 
 

Plus d’informations sur : environnement@ccpld.bzh ou par 
téléphone au 02 98 21 34 49. 

 
 

Déchets de jardin - Stationnement remorque 
 

 Week-end  Mercredi 

05/06 Rue Duguesclin 02/06 Chapelle Ste Anne 

12/06 Rue de Rohan 09/06 Lot de Rochebrune 

19/06 Lot de Rochebrune 16/09 Route de Kergréac’h 

26/06 Gare 23/06 Hameau de la forge 

  30/06 Keryvonne 

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). 
 
 
 
 
 

 
 

 

Pharmacie RICHARD : 
Tél : 02 98 20 28 76 
L M M J V > 9h - 12h30 / 14h - 19h30 
Samedi matin > 9h - 12h30. 

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. 

 

Vie Paroissiale – Messes de juin 
 

Les samedis 5 et 19 juin - 18h à Saint-Thonan 

mailto:marie-francoise.leguen@wanadoo.fr
mailto:saint-divy@epal.asso.fr
mailto:rpe.interco@enjeuxdenfance.fr
mailto:clic@ccpld.bzh
mailto:environnement@ccpld.bzh
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Vie Municipal

 

Commémoration du 8 mai 1945 
 

Notre Maire étant empêché, c’est Thierry Roudaut, 1er 
adjoint, qui a pris la relève. 
 

Les porte-drapeaux étaient J.P. Labasque, S. Delagnes, 
P.Runavot, L. Biancotto aux couleurs.  
Merci pour leur implication pour ce moment de devoir de 
mémoire. 
 

Cette année nous avons célébré le 80ème anniversaire de 
la mort du Sergent Sheridan abattu en plein ciel au-dessus 
du Guerrus le 15 février 1941 et enterré au cimetière de 
La Forest. 
 

Une gerbe fut déposée sur sa tombe. 

 

Sécurité 
 

Suite au dernier coup de vent, de grosses branches sur le 
sentier du littoral sont tombées. Certaines menacent de se 
décrocher. 2 arbres sont à sécuriser.  
 

Par conséquent par sécurité, une portion du sentier du 
littoral est bloquée au niveau du petit banc. 
  

- L'accès au sentier du littoral en venant de l'Ouest se 

fera uniquement par la rue de Rohan. 

- L'accès par la rue de Gorre Naod est interdit.  

- L'accès par la grève de la gare est toujours possible. 

Cette portion de chemin restera inaccessible le temps de 

trouver un bûcheron à même de faire le nécessaire. 

 

Culture 
 

A partir du 12 juin, la commune se met à l’heure du vélo. 
M. Claude KOCH exposera aux fenêtres de l’ancienne 
boulangerie ses trésors sur le vélo. N’hésitez pas à 
participer à cet événement en décorant vos jardins pour la 
venue du Tour de France ! 

 

Le 19 juin : Fête de la musique sur la place du marché. 
  

- à partir de 10h sur la place du marché Bagad et 

guitaristes,  

- à partir de 16h avec l’amicale laïque. 

(Si conditions météorologiques favorables) 
 

Vaccination 
 

Les professionnels de santé de la commune - la 
pharmacienne, les médecins et les infirmières - restent 
mobilisés pour la vaccination. 
Vous pouvez prendre contact directement avec eux. 
 

Prise de rdv pour la vaccination : 
- Pharmacie Richard : 02 98 20 28 76 (vaccination à 

l’officine). 

- Cabinet médical : 09 83 22 27 27 (vaccination au centre 

de vaccination en mairie). 
 

Vérifiez votre éligibilité régulièrement sur : 
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-
covid-19/publics-prioritaires-vaccin-covid-
19?var_ajax_redir=1 
 

A compter de début juin, les vaccins MODERNA (vaccin à 
ARNm) et JANSSEN devraient être disponibles. 
  
En prévision des élections, le centre de vaccination 
situé en mairie a été déplacé de la salle polyvalente 
vers le bureau polyvalent (niveau accueil), depuis le 
26 mai. 
 

Le centre de vaccination de 
Kergreis à Landerneau est 
dorénavant ouvert 7/7 jours 
(vaccins à ARNm). Les prises 
de rdv se font sur le site 
www.maiia.com  
 

Café des aidants 
 

Le 3 juin 2021 – thème du jour : « Moi aussi j’aimerais 
qu’on me demande comment ça va ». 
 

La Cimenterie, 1er étage – 12 Rue St Ernel – Landerneau 
Contact : 02.98.85.99.08 

Les élus à votre écoute (Permanences du Maire et des Adjoints) : 
David ROULLEAUX, Maire…………………………………………………………………………… Jeudi 17h00 - 18h00 
Thierry ROUDAUT, 1er adjoint (Urbanisme - Voirie - Environnement - Cadre de Vie) ... ……… Lundi 17h00 - 18h00 
Pauline BENOIT, 2ème adjointe (Affaires scolaires - Enfance - Jeunesse) ……… .......... ……… Mardi 18h00 - 19h00 
Erwan GALERON, 3ème adjoint (Aff. sociales - Citoyenneté - Services au public - Patrimoine ancien) Mardi 10h30 - 12h00 
Marilyne BENOIT, 4ème adjointe (Animations - Vie Associative - Culture - Sport - Tourisme)… Lundi 16h00 - 17h00 
 

En dehors de ces horaires, le Maire et les Adjoints reçoivent sur rendez-vous 
Le bureau municipal se réunit tous les lundis 

https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/publics-prioritaires-vaccin-covid-19?var_ajax_redir=1
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/publics-prioritaires-vaccin-covid-19?var_ajax_redir=1
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/publics-prioritaires-vaccin-covid-19?var_ajax_redir=1
http://www.maiia.com/
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Qualité de Vie – Citoyenneté 
 

➢ Passage de la balayeuse le mardi 22 juin toute la 

journée de 8h à 16h. 
 

➢ Nettoyage de la commune :  

La municipalité invite les habitants, en famille, avec les 
enfants, les voisins à désherber naturellement les allées 
communes, trottoirs et à tailler les haies devant chez eux : 
 

le week-end des 12 & 13 juin 2021  
 

Le principe, chaque habitant ou sympathisant de la 
commune consacre un peu de temps pour réaliser des 
actions visant à l'amélioration du cadre de vie, la 
valorisation du patrimoine dans le respect de 
l'environnement."  
D'avance merci pour votre contribution citoyenne ! 

 

➢ Nettoyage de l’Elorn : 
 

La municipalité et les géocacheurs du secteur vous 
informent que le nettoyage du bord de l’Elorn, initialement 
prévu au mois d’avril, a été reporté au : 
Dimanche 13 juin de 10h à 12h à la grève de la Gare. 

 

 
 
 

➢ Élections départementales et régionales :  
 

Nous avons besoin de 60 assesseurs pour tenir les 
bureaux de vote des élections régionales et 
départementales les 20 et 27 juin prochains. 
  

Conditions : être majeur et inscrit sur les listes électorales 
de la commune. Et sachez que les nouveaux 
bénévoles seront encadrés par des « anciens ».  
Être assesseur c’est 2 petites heures de présence sur l’un 
des deux dimanches, alors inscrivez-vous ! 
 

Les bureaux de vote seront aménagés conformément au 
protocole sanitaire en vigueur. 
Les inscriptions se font en Mairie, sur place, ou par courriel 
mairie@la-forest-landerneau.fr. 

 
 
 

Recensement des jeunes  
Parcours citoyen (filles et garçons) 

 

Modalités de recensement des Françaises et des Français 
nés à partir de 2005.   
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 votre carte d’identité et du livret de 
famille. 

 

Enquête INSEE 

L’Institut National de la Statistique et des Études 
Économiques (Inséé) effectue depuis de nombreuses 
années sur toute l’année une importante enquête 
statistique sur l’emploi, le chômage et l’inactivité. 
 

Cette enquête obligatoire permet de déterminer combien 
de personnes ont un emploi, sont au chômage ou ne 
travaillent pas (étudiants, retraités...). Elle est la seule 
source permettant de nous comparer avec nos voisins 
européens. Elle fournit également des données sur les 
professions, l’activité des femmes ou des jeunes, les 
conditions d’emploi ou la formation continue. 
 

A cet effet, tous les trimestres, un large échantillon de 
logements est tiré au hasard sur l’ensemble du territoire. 
Sauf exceptions, les personnes de ces logements sont 
interrogées six trimestres de suite : la première 
interrogation se fait par la visite d’un enquêteur de l’Insee 
au domicile des enquêtés, les interrogations suivantes par 
téléphone ou sur internet. La participation de tous, quelle 
que soit votre situation à cette enquête est fondamentale, 
car elle détermine la qualité des résultats. 
  

La procédure :  
Une enquêtrice de l’Insee (Mme Françoise KERVRAN) 
prendra contact avec les personnes des logements 
sélectionnés (individuellement par lettre) entre le 
21/06/2021 et le 11/07/2021. Elle sera munie d’une carte 
officielle l’accréditant. 
 
Vos réponses resteront strictement confidentielles. Elles 
ne serviront qu’à l’établissement de statistiques comme la 
loi en fait la plus stricte obligation. 
 
Pour plus d’information : 
https://particuliers.stat-publique.fr/eec 

 
 
 
 
 

mailto:mairie@la-forest-landerneau.fr
https://particuliers.stat-publique.fr/eec
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Mobilité 
 

Inscriptions transport scolaire 2021/2022 : car & train  
 
 

 

Desserte du collège Camille Vallaux (Relecq-Kerhuon) 
 

3 solutions de transport aux choix : 
 
- L’offre actuelle TER-Bus (Bibus) pour un abonnement 
identique à aujourd’hui (120€), 
 
- Le nouveau circuit de car scolaire pour un abonnement 
annuel de 120€, 
 
- Le mixte entre la solution TER -Bus (Bibus) et la solution 
du circuit de car scolaire pour un abonnement de 120€ + 
un supplément de 80€ (abonnement « Scolaire + » qui 
permet à votre enfant d’emprunter les lignes du réseau 
Breizhgo tout au long de l’année y compris pendant les 
vacances en dehors de son trajet scolaire habituel). 

 

Etat civil 
 

Naissances : 

Loïs LAGADEC 
29/03/2021 – 8 Rue des Ormes 

Candice COAT 

04/05/2021 – 6 Coteau de Kergrall 

Anaë CARADEC 
11/05/2021 – 2 Rue de Keramanac 
 

Publication de mariage :  

-  M. GORET Christophe, scénariste et Mme DOUGUET 
Solenn attachée territoriale, 5 Clos de la garenne. 

- M. FOUQUE Pascal, juriste et M. JACOB Yann, 
Ingénieur, 20 route Jules Reydellet 97490 Sainte-Clotilde 
 

Décès : 
François JESTIN 

09/05/2021 – Cribin 

Urbanisme 
 

 Déclarations préalables de travaux 

Demandes : 
o GETIN Philippe – Extension  

12 Route de Poul Ar March 

o ALBAR Jean-Bernard – Clôture 

19 Coteau de Kergrall 

o BIHANNIG Gwenole – Remplacement mur 

21 Place du château 

o QUEMENEUR Gaël – Division en vue de construire 

Penquer Bras 

o RAMAGE Gilles - Ravalement 

20 Route de l’Elorn 

o ROUDAUT Serge - Ravalement 

1 Allée des Cypres 

o DECHERF Pascal – Carport  

11 Gorrequer Huella 

o GARNIER Brieux – Fenêtres + Claustras 

1 Route de Kergreac’h 

o LE HIR Gérard – Clôture  

5 Place des Noisetiers 

o LEBEAU Laëtitia – Pergola 

7 Parc Vilaric 

o MUNIER Michelle - Clôture 

6 Place des Noisetiers 

Accords : 
o DUSMENIL Anne – Terrasse  

13 Rue Duguesclin 

o FOURNIER Romain – Démolition + Installation fenêtre 

3 Allée du Petit Bois 

o KARWA Grégory – Extension 

12 Hameau de Rulan 

o MADEC Christian – Abri de jardin 

7 Allée Kerjean 
 

 Permis de construire 
 

Demandes : 
o GUILLEMIN Arnaud - Piscine 

11 Rue de Keryvonne 

Bibliothèque 
 

Retour aux horaires habituels depuis le 25 mai 2021 ! 
 

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

Heures d’ouverture : 
Mardi & Jeudi 16h 30 /18h30 - Samedi 10h30/12h30 
 

Abonnement : 20 € / famille / an. 
 

ABONNEZ-VOUS ! 
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Enfance - Jeunesse

École Georges Brassens 
 

➢ Inscription à l'école G. Brassens – 2021-2022 
 

Pour inscrire votre enfant à l'école publique à la rentrée 
prochaine, vous pouvez d'ores et déjà vous présenter en 
mairie muni d'un justificatif de domicile et du livret de 
famille. Cette démarche peut également se faire à 
distance, en envoyant les pièces par courriel :  
mairie@la-forest-landerneau.fr .  
 

Pour tout renseignement sur l'école, vous pouvez prendre 
contact avec la directrice Mathilde BITOUN par : 
- courriel ec.0290922v@ac-rennes.fr,  

- Téléphone au 02 98 20 21 09, le vendredi de 8h45 à 

16h30 ou les lundis, mardis, jeudis entre 12h et 13h. 

Les mesures de protocole sanitaire suspendent toutes les 
visites d'écoles primaires (directive ministérielle), mais sur 
demande, une visite virtuelle en vidéo est envoyée aux 
familles, en attendant que les conditions permettent une 
visite du site. 
 

➢ Voile à Moulin Mer 

La classe de CM1 CM2 a 
bénéficié d'une session 
d'activités nautiques au 
centre de Moulin Mer, au 
programme 8 demi-
journées de voile ou de 
kayak, selon la météo et les 
consignes sanitaires en 
cours. 
 

Les enfants ont pris beaucoup de plaisir à ces sorties 
sportives ! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

OPERATION RÉCUP’ DE JOURNAUX 
APE ÉCOLE GEORGES BRASSENS 

 

 
Samedi 5 juin de 11h à 12h 

 
Rendez-vous à la salle omnisports. 

 
Publicités, magazines et autres papiers glacés sont 

exclus de la collecte 

École Sainte Anne 
 

➢ Inscription scolaire pour l’année 2021/2022 
 

Au vu du contexte sanitaire actuel, l’école est dans 
l’obligation d’annuler les portes ouvertes initialement 
prévues. Nous invitons donc les nouvelles familles à 
prendre rendez-vous pour visiter et /ou inscrire leur 
enfant.  
Tél : 02 98 44 77 53  
Mail : steanne.laforestlanderneau@gmail.com 
 

Information Foyer des jeunes 
 

Offre d’emploi  
Responsable Enfance – Jeunesse 

polyvalent 
 

La Mairie de la Forest-Landerneau recrute un(e) 
responsable enfance jeunesse polyvalent 20h/semaine - 
CDD 6 mois renouvelable pour le foyer des jeunes + 
heures complémentaires régulières à l’école publique 
Georges Brassens.  

 
Diplômes requis : BAFD ou BPJEPS  
 
Poste à pourvoir à compter du 21 juin 2021. 
Candidatures à adresser au plus tard le 14 juin 2021 
(lettre de motivation + CV), à l’attention de M. Le Maire, 
Mairie - Le Bourg 29800 LA FOREST-LANDERNEAU 
mairie@la-forest-landerneau.fr 
 
Contact : Sandra PERROT Tél : 02 98 20 21 43  

 
Pour plus d’information : https://laforest.bzh/  

 
 

Foyer des jeunes 
 

Ouverture du foyer le mercredi  
8h30 - 12h30 & 13h30 - 17h30 

 

Informations, inscriptions et renseignements, 
auprès de Jennifer Vignaud, Responsable 
Jeunesse. 
Tél : 06 10 70 72 48  
Mail : vignaud-jennifer@live.fr 
 

Programme des mercredis de juin : 
 
02 juin : Matin : Tennis de table 

 Après-midi : Course de relais en folie 
09 juin : Matin : Petit jeu à la grève 
  Après-midi : Jeu du drapeau et  

 jeu du fugitif en forêt 
16 juin : Matin : Peinture sur les murs 

 Après-midi : Libre 
23 juin : Sortie journée surprise 
30 juin : Matin : Préparation avec les enfants du 
champ d’attaque pour les jeux d’eau 

 Après-midi : Jeux d’eau 

mailto:mairie@la-forest-landerneau.fr
mailto:ec.0290922v@ac-rennes.fr
mailto:steanne.laforestlanderneau@gmail.com
mailto:mairie@la-forest-landerneau.fr
https://laforest.bzh/
mailto:vignaud-jennifer@live.fr


Mai 2021    
  

7 

 

Communauté de Communes du Pays de Landerneau Daoulas (CCPLD) 
 

Office du tourisme  
 

L’office du tourisme du Pays de Landerneau Daoulas est 
de nouveau ouvert en continu au public. 
 

Horaires : L M M J V S > 10h - 12h30 & 14h - 17h30. 
 

La CCPLD est en route vers la mobilité !  

Dès le 1er juin, le service de location longue durée de Vélo 
à Assistance Électrique (VAE) sera mis en place par la 
CCPLD sous le nom « Vélo LD ».  

Pour démarrer, quarante VAE seront proposés à la 
location sur le territoire. L'objectif est de faire tester aux 
habitants un mode de déplacement alternatif à la voiture 
individuelle, pour réaliser leurs trajets du quotidien, quelle 
que soit leur commune de résidence.  

Cette expérience pourra être un premier pas vers une 
dynamique de changement des habitudes de 
déplacement, notamment en suscitant l'intérêt chez les 
locataires de s'équiper en VAE à l'issue du test.  

Les habitants pourront louer un VAE pour : 

➢ une durée de 6 mois non-renouvelable,  

➢ un montant de 180€.  

Pour les salariés, une partie de ce montant peut être pris 
en charge par l'employeur, au titre d'un abonnement 
souscrit pour un service de transport public. 

Inscription au service : application Vélo LD  

Tél. 06.37.81.39.94 /Mail : hello@koboo.fr 

 

Vie Associative 
 

Club « Val Elorn » 
Toutes les activités du club "Val Elorn" (mouvements 
générations) (pétanque, domino, belote) reprendront au 
foyer Kerjean le jeudi 10 juin tout en respectant les 
consignes décidées par le gouvernement. 

 

Yoga en Cœur  
 

Brigitte LOPEZ vous annonce avec joie la reprise des 
cours dans la salle de sport à partir du jeudi 10 juin 2021 
aux horaires habituelles  

 

JGF - Section football 
 

La saison 2020/2021 s’est achevée prématurément, arrêt 
de toutes les compétitions amateur (cause la Covid 19). 
De ce fait il est déjà temps de penser à la saison prochaine 
2021/2022. Si le football vous intéresse vous pouvez 
contacter dès à présent : 

 

- Présidente : Stéphanie LEON au 06.80.62.06.47 
- Secrétaire : Bertrand MOALIC au 06.84.28.70.67 
- Secrétaire jeune : Stéphane DIREUR au 06.12.35.67.83 

 

 

Football - GJ4C 
 

Le GJ4C, soucieux de ses licenciés et futurs licenciés, 
propose 4 dates afin de discuter avec vous les enfants et 
parents et nous en profiterons pour essayer les nouveaux 
équipements de nos joueurs. 
 
Les dates et heures sont les suivantes : 

➢ - Le 04/06/2021 de 18h00 à 19h30 au club house de La 
Forest-Landerneau 

➢ - Le 11/06/2021 de 18h00 à 19h30 au club house de Saint-
Divy 

➢ - Le 18/06/2021 de 18h00 à 19h30 au club house de Saint-
Thonan 

➢ - Le 25/06/2021 de 18h00 à 19h30 au club house de 
Kersaint-Plabennec. 

➢  
Souhaitant que vous répondrez présent, le GJ4C reste à 
votre disposition pour plus d'information. 
Contacts : andre.georges2@numericable.fr   
    johann_bernard@orange.fr 

 
. 

 
 
 

 
 

 

mailto:hello@koboo.fr
mailto:andre.georges2@numericable.fr
mailto:johann_bernard@orange.fr
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Annonces 
 

Les Petites graines 
Le camion sera présent tous les lundis de 17h à 19h. 

 

Stop Pizza 
Depuis le Mercredi 24 mars 

Le camion STOP PIZZA est présent à son emplacement 
habituel (face à la Pharmacie) tous les mercredis de 
16h30 à 19h (nouvel horaire du couvre-feu). 
Commandes au : 06 50 26 52 59 (pour vérifier notre 
présence). 

 

Elorn Pizza 
Tous les jeudis de 15h à 19h – Place Aimée de Guesnet 
(centre Bourg, devant l’église). Pizzas à emporter.  
Commandes au : 06 17 32 36 15 (pour vérifier notre 
présence). 
 

Café de la Gare 
Depuis le 19 mai, le café peut vous servir à nouveau en 
terrasse. Et à partir du 9 juin, ce sera également possible 
à l’intérieur. 
Les horaires d’avant confinement sont repris :  
Lundi et mardi : 10h – 12h30 
Mercredi : fermé  
Jeudi, vendredi, samedi : 10h - 12h30 et 17h – 19h30 
Dimanches et jours fériés : 10h – 19h30 
 
Pain tous les jours sauf le mercredi. 
Tel : 02.98.20.20.80 
Cafedelagare29@sfr.fr (possibilité de donner son mail 
pour être informé des animations du café). 
Pour les animations du moi de juin (pas encore définies) 
rendez-vous sur le blog : http://cafedela 
gare29.overblog.com 

************* 
 

> Les associations Canoé Kayak Club Brestois, Terre de 

Glisse et Aviron Brestois organise une promenade sur 

l’Elorn (promotion des activités de pagaie, de l'aviron et de 

la godille) entre la cale du Passage (Plougastel) et la 

Grève de La Gare à La Forest : 

S'CALES ELORN - 26 juin 
 

Renseignements : https://canoekayakclubbrestois.fr/ 

Inscriptions : https://www.weezevent.com/s-cales-elorn 

 
 

> Si un essaim d’abeille est venu se percher près de chez 

vous, je vous propose de venir le récupérer pour lui offrir 

un toit.  

Contact : 06.07.10.26.60 

 

> Nous recherchons, étudiant de préférence, disposant 

d’un peu de temps pour venir une ou deux fois par mois 

tondre la pelouse de notre jardin.  

Contact : 06.98.66.23.19 
 

➢ > Jeune quinqua à la recherche d’un bien à louer (vide) au 

calme. ½ chambre ou 1 chambre + une pièce bureau (la 

déco n’est pas un problème), ou à acheter sur le secteur. 

Contact : 07.69.63.62.32 
➢  

➢ > L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des 

accompagnateurs-trices prêts(es) à s'investir dans 

l'encadrement de séjours de vacances proposés à des 

enfants et adultes en situation de handicap. 

Vous êtes disponibles pour partir sur l’un de nos 200 
séjours, 2 ou 3 semaines cet été entre le 17 juillet et le 
21 août, rejoignez nos équipes d’animation !  
 

400 postes à pourvoir avec ou sans BAFA ! 
 

Conditions : 
- Motivation pour s’investir sur ce type de projet, 
expérience dans l'animation adaptée ou le médico-social 
souhaitable mais débutants acceptés, 
- Obligation de suivre une formation gratuite (1 WE fin 
mai), 
- PSC1 souhaitable, 
- Permis B obligatoire. 
 

Pour plus de renseignements et postuler :  
https://www.epal.asso.fr/le-
recrutement-des-responsables-et-
animateurs-pour-personnes-
handicapees-adultes.php 

 
 

 

Lutte contre les frelons asiatiques : c’est le moment d’agir !

APPEL AUX VOLONTAIRES PIEGEAGES FRELONS 
 

En plus des nids sélectifs 
à fabriquer soi-même, 
(modèle et plan à 
disposition en Mairie et 
sur son site internet), la 
Communauté de 
Communes et la Mairie de 
la Forest-Landerneau 
s'engagent pour lutter 
contre ce fléau en projetant l’acquisition de pièges 
sélectifs. 
 

Le projet : acheter 8 pièges, 3 financés par la CCPLD et 5 
commandés par la municipalité, à la société Jabeprode de 

Pencran et les proposer en priorité aux propriétaires de 
ruches sur la commune et aux habitants volontaires dans 
le cadre d'une convention avec un mode d'emploi fourni. 
 

Par conséquent, la municipalité invite les habitants ayant 
des ruches ou étant dans un secteur où des nids ont été 
identifiés, à s’inscrire en mairie pour participer à cette 
expérimentation. 
 

Informations complémentaires : 
Site de Jabeprode : https://www.jabeprode.fr/ 
Page Facebook Jabeprode :  
https://www.facebook.com/groups/410089216503813/ 

 
 
 

  

mailto:Cafedelagare29@sfr.fr
https://canoekayakclubbrestois.fr/
https://www.weezevent.com/s-cales-elorn
https://www.epal.asso.fr/le-recrutement-des-responsables-et-animateurs-pour-personnes-handicapees-adultes.php
https://www.epal.asso.fr/le-recrutement-des-responsables-et-animateurs-pour-personnes-handicapees-adultes.php
https://www.epal.asso.fr/le-recrutement-des-responsables-et-animateurs-pour-personnes-handicapees-adultes.php
https://www.epal.asso.fr/le-recrutement-des-responsables-et-animateurs-pour-personnes-handicapees-adultes.php
https://www.jabeprode.fr/
https://www.facebook.com/groups/410089216503813/
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ENQUETE HABITANTS – COMMUNE DE LA FOREST-LANDERNEAU 
La commune de La Forest-Landerneau, accompagnée par la CCI Métropolitaine Bretagne Ouest Brest, a 
engagé une réflexion, sur l’aménagement commercial du bourg, pour l’adapter au mieux à vos attentes. 
Nous vous remercions de bien vouloir prendre quelques instants pour répondre à ce questionnaire afin de 
partager et préparer collectivement notre commune de demain. Vous pouvez aussi y répondre en allant sur 
lien https://fr.surveymonkey.com/r/LaForestLanderneau ou depuis le site de la mairie https://laforest.bzh  

 

 

 

 

 
   

A. Votre Profil                 

1. Dans quelle commune habitez-vous ? 

2. Nombre de personnes composant votre foyer (vous y compris) :  

3. Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ?  
 Moins de 30 ans  30 à 45 ans  46 à 65 ans  Plus de 65 ans 

4. Quelle est votre catégorie socio-professionnelle ?   

 

5. Si vous êtes actif, dans quelle commune se situe votre lieu de travail ?  
 

B. Votre image de La Forest-Landerneau 
  

1. Quelle image avez-vous de la commune de La Forest-Landerneau ? 
 Très positive  Plutôt positive  Plutôt négative  Très négative 

2. Quel(s) mot(s) décrirai(en)t, selon vous, le mieux la commune de La Forest-Landerneau ? 

Mot 1 : ………………………………………………………. 

Mot 2 : ………………………………………………………. 

Mot 3 : ………………………………………………………. 
 

C. Votre fréquentation de la commune 
 

1. Pourquoi, et à quelle fréquence, fréquentez-vous la commune (en dehors des périodes de confinement) ? 
 

 Tous les jours Plusieurs fois / semaine Plusieurs fois / mois Plus rarement Jamais 

Pour le marché O O O O O 

Pour le restaurant O O O O O 

Pour le distributeur de pain O O O O O 

Pour le salon de coiffure O O O O O 

Pour la pharmacie O O O O O 

Pour le garage O O O O O 

Pour le café de la gare O O O O O 

Pour la mairie O O O O O 

Pour l’école des enfants O O O O O 

Pour se balader O O O O O 

Pour la bibliothèque O O O O O 

Pour les associations, le sport, les loisirs O O O O O 

Autre, précisez :       
 

2. A l’échelle communale, comment percevez-vous ?  

 
Très 

satisfait 

Satisfait Peu satisfait Pas du tout satisfait Ne sais pas 

La végétalisation des espaces verts O O O O O 

L’environnement urbain (mobilier, éclairage) O O O O O 

La qualité des équipements publics O O O O O 

Les espaces de stationnement O O O O O 

Les cheminements piétons (confort, sécurité) O O O O O 

 

 Agriculteur  Commerçant, artisan, Chef d’entre.  Cadre, profession intellect. sup  Prof. intermédiaire 

 Employé  Ouvrier  Retraité  Etudiant/scolaire 

 Rech. Emploi  Personne au foyer  Autre   

Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés, les informations collectées serviront exclusivement à cet objet et ne pourront 
être utilisées à d’autres fins. La CCIMBO se porte garante de la confidentialité des 
informations obtenues et s’engage à détruire les données individuelles collectées à 
l’issue de leur exploitation. 

 
Date limite de réponse : 16 juin 2021 

 

La Forest-Landerneau Autre :  

https://fr.surveymonkey.com/r/LaForestLanderneau
https://laforest.bzh/
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La circulation en vélo (confort, sécurité) O O O O O 

La diversité des associations O O O O O 

Les commerces & les services O O O O O 

L’accessibilité au bourg O O O O O 

      
 

D. Vos habitudes d’achats de produits de consommation courants 
 

1. Dans quelle commune faites-vous le plus régulièrement vos achats de consommation courante (produits 

alimentaires, produits d’hygiène et d’entretien) ?   
 

2. Pour quelle(s) raison(s) ?   > > 
Plusieurs réponses possibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Je travaille dans cette commune O 

Cette commune est sur mon trajet domicile/travail O 

J’ai accès à un service de drive O 

L’offre proposée est plus complète, plus diversifiée O 

Les commerces sont accessibles (accès, stationnement) O 

Les prix sont plus bas O 

Les horaires d’ouverture me conviennent mieux O 

Je suis attiré par une enseigne particulière O 

Autre, précisez :  

E. Vos attentes sur l’offre de commerces et services  
 

1. Si les activités suivantes se développaient sur la commune de La Forest-Landerneau, les fréquenteriez-vous ?    
 

 Oui fréquemment Oui occasionnellement Non pas du tout Ne sais pas 

Boulangerie pâtisserie viennoiserie O O O O 

Epicerie O O O O 

Bar / salon de thé O O O O 

Restaurant O O O O 

Service :  relais colis O O O O 

                 Dépôt pressing O O O O 

Autre, précisez :      
 

2. Quels facteurs seraient susceptibles de renforcer vos achats de produits alimentaires sur la commune ? 
Hiérarchisez vos réponses, (« 1 » étant votre 1er choix). 

Des jours et horaires d’ouvertures « atypiques »  

(Tôt le matin/tard le soir ; ouverture le dimanche) 

O 

Un meilleur rapport qualité/prix O 

Une offre de produits locaux et/ou biologiques O 

Le développement des voies douces pour accéder aux commerces O 
Des conditions de circulation/stationnement pour les automobiles plus favorables O 
Autre, précisez :  

  

3. Seriez-vous intéressé par un développement de l’offre de restauration dans votre commune ?  

4.  Si intéressé, par quel type de restauration ?  

 

5. Si intéressé, mode de consommation :  

 

 

 

6. Vos suggestions complémentaires : 

 Très intéressé  Intéressé   Peu intéressé  Pas intéressé 

 Restauration traditionnelle  Cuisine gastronomique  Restauration rapide    Crêperie 

 Spécialités de la mer  Pizzéria                                                Spécialités étrangères      

 PLATS A EMPORTER  RESTAURATION SUR PLACE 

O Le midi en semaine O Le midi en semaine 

O Le soir en semaine O Le soir en semaine 

O Le week-end O Le week-end 

O Pas ou peu intéressé O Pas ou peu intéressé 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Merci pour votre participation !  

 


