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Édito du Maire 
 

Voici un point sur l’avancement de 
trois de nos engagements de 
campagne en ce mois d’octobre. 

• Le contrat de restauration 
collective de l'école publique 
arrivant à échéance, la 
municipalité, associée à celle de 

St Divy, a relancé un appel d'offre en souhaitant 
intégrer de nouveaux critères pour apporter 
davantage de goût et de qualité dans les assiettes 
des enfants. 
Depuis le 2 septembre, les repas sont 
désormais composés de 50 % de produits 
« Bio » de saison et de préférence de produits 
issus de circuits courts (légumes, fruits et 
laitages), repas fournis par la Société Convivio. 
 

• Côté mobilité, bonne nouvelle, la 
municipalité a obtenu depuis le 1er septembre, de 
la part de la Région Bretagne, de nouveaux arrêts 
TER.  
Vous pouvez désormais, chaque samedi, vous 
rendre sur Brest en empruntant le train de 
13h43 avec un retour à 18h06 (de Brest). 
 

• Fibre optique : la municipalité a fait 
connaître son mécontentement à Megalis, syndicat 
mixte en charge du déploiement de la fibre optique, 
qui ne cesse de décaler sa commercialisation. 
 
 
 

Le dernier point d'avancement, datant du 27 
septembre, précise que la commune de la Forest-
Landerneau recense 926 locaux à raccorder.  
 

Au 24 septembre 60% des travaux sont réalisés. 
 

Les prises déjà construites font partie de la seconde 
vague de réception de la plaque de Landerneau qui 
se déroulera en février 2022.  
 

Une 1ère réception est en cours cette semaine sur 
cette plaque mais ne concerne pas notre 
commune. Les opérations de réception des travaux 
ne peuvent être réalisées au fil de l'eau.  
 

La prochaine demande de réception concernera 
80% des prises de la commune. Cette réception 
sera réalisée en février 2022, avec une 
commercialisation en avril.  
Le reste de la commune sera réceptionné en 
mai 2022.  
 

La municipalité a fait savoir à Megalis qu'elle 
souhaitait désormais obtenir un point d'avancement 
mensuel. 
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Bulletin mensuel d’information 

Les annonces pour le bulletin de novembre sont à déposer en mairie par courriel pour le jeudi 21 octobre 2021. 

DATES À RETENIR 
 

Sam 09/10  Collecte journaux – APE école G. Brassens 
Sam 16/10  Nettoyage du cimetière 
Mer 20/10  Préparation des décorations d’Halloween 
Sam 23/10  Troc Jardin 
Sam 30/10  Animation Halloween 

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 

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. 
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 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 
 

Professionnels de santé 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Pharmacies de garde : 
 

Tableau de garde du dimanche de 9h30 à 20h.  
03/10 Pharmacie de la gare à Landerneau 

10/10 Pharmacie de la rade à Plougastel-Daoulas 

17/10 Pharmacie du Pont Habité à Landerneau 

24/10 Pharmacie Audrain à Plounéventer 

31/10 Pharmacie Premel-Cabic à Landerneau 

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

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

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 14 et 28 octobre. 
 

 Ordures ménagères : Jeudis 7 et 21 octobre.  
➢ 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 d’été de la déchetterie :  
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 

02/10 Hameau de Parc Hir 06/10 Keranna 

09/10 Rue Duguesclin 13/10 Gorré N’Aod 

16/10 Rue de Rohan 20/10 Chapelle Ste Anne 

23/10 Lot de Rochebrune 27/10 Route de Kergréac’h 

30/10 Gare   

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. 

Maison de santé 
2, Rue de la Croix de Mission 

 

Médecins :  
Dr LE GOFF – Dr WEYNE – Dr VIMFLES 
 

Tél 09 83 22 27 27 (numéro NON surtaxé) 
Sur RDV : L M M J V > 9h-19h ; S – 9h-12h 
 

Afin de faciliter l'accès au cabinet médical, les 
médecins ont mis en place une prise de RDV en 
ligne : il vous suffit de taper dans un moteur de 
recherche le nom du médecin suivi de Medphone, 
la première fois il faut créer un compte, puis vous 
pouvez prendre RDV sur certaines plages horaires 
dédiées.  
 

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

Infirmière : 
Béatrice FILY-SIDOINE – Tél : 02 98 20 23 15 
Soins à domicile, 7 jours/7 et sur rendez-vous. 
 

Orthophoniste :  
Marion LAMIRAUX. - Tél : 02 56 31 43 89 
 

Vie Paroissiale – Messes d’octobre 
 

Sam. 2 et 16 octobre - 18h – Saint-Thonan 
 

Pour la Toussaint :  
Lundi 1er novembre messe à 10h30 à Saint-Thonan et 

célébration pour les défunts à 14h30 à Saint-Divy et La 
Forest-Landerneau 

Masseur-kinésithérapeute :  
Hubert CASTREC – Tél :02 98 20 21 82 
2, Route de Kerhuon - Sur RDV. 

 

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 Municipale

Conseil municipal à venir 
 

Le prochain conseil municipal se tiendra : 
 

Lundi 08 novembre à 18h30 en salle du conseil 
 

Affaires Sociales 
 

➢ Café des aidants :  

 

Rendez-vous tous les 1ers jeudis 
de chaque mois à la Cimenterie 
de 14h à 16h. 
 

Prochaines dates :  
Le 7 octobre : Comment éviter 
l’isolement social ?  
Le 4 novembre : Dire la vérité à la personne que l’on aide 
 

Tél : 02 98 85 99 08 
 

Vaccination 
 

Les professionnels de santé de la commune - la 
pharmacienne, les médecins et les infirmières - restent 
mobilisés pour la vaccination. La vaccination est possible :  
- à partir de 12 ans pour la première injection 
- pour les personnes de 65 ans et plus, ainsi que les 
personnes immunodéprimées pour la 3ème injection (ou 
seconde injection pour les personnes vaccinées au 
JANSSEN). 
 

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 à la maison 

médicale). 
 

Le centre de vaccination 
déplacé zone du bois noir à 
Landerneau, est également 
ouvert. Les prises de rdv se 
font sur le site 
www.maiia.com  
 

Entretien – travaux 
 

➢ Le passage de la balayeuse sur la commune se fera 
le jeudi 14 octobre 2021. 

Merci de ne pas stationner le long des caniveaux. 
 

➢ Enfouissement des réseaux à la gare 

Du 05/10/21 au 08/10/21 début de la pose des 
candélabres  
Du 11/10/21 au 15/10/21 réfection de la chaussée 

 

➢ Entretien du parvis de la Mairie 

Un bon coup de propre a été donné sur le parvis de la 
Mairie par les Services Techniques ! 

 
➢ Parc à vélo 

En attendant le futur parc à vélos de la gare, des arceaux 
ont été installés au centre bourg. 
N'hésitez plus, venez au marché à vélo ! 

 

Qualité de vie - Citoyenneté 
 

➢ Troc Jardin 
 

Amis jardiniers, nous 
vous proposons de nous 
retrouver pour un 
moment d'échange de 
plants, boutures, 
bulbes, conseils, 
idées...  
 
 

Samedi 23 octobre - de 10h à 12h 
devant l'ancienne boulangerie 

 
« Un jardin, même tout petit, c'est la porte du Paradis »  

 

Marie Angel 
 
 

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) ……… .......... ……… Sur rendez-vous 
Erwan GALERON, 3ème adjoint (Aff. sociales - Citoyenneté - Services au public - Patrimoine ancien) Sur rendez-vous 
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. 

http://www.maiia.com/
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➢ Nettoyage du cimetière 
 

 
 

Nous proposons aux familles, associations, jeunes de 
s’inscrire par mail à la mairie ou par téléphone. 
 

Mobilité 

Votre commune est-elle cyclable ? Répondez au 
Baromètre des villes cyclables de la Fédération des 
Usagers de la Bicyclette (FUB). 

Le Baromètre des villes cyclables revient en septembre. 
Pendant 3 mois, vous pourrez faire connaître vos 
impressions quant au climat cyclable des communes où 
vous vivez ou que vous parcourez sur vos trajets 
quotidiens pour votre travail, vos loisirs ou vos courses. 

Rendez-vous sur https://barometre.parlons-velo.fr. Plus 
d’informations sur le site www.fub.fr ou en contactant 
l’association BaPaV (contact@bapav.org ou 09 81 62 70 
20). 
 

 
 

Animation Halloween 

 
Le 20 octobre à 15h : fabrication de décorations pour 
Halloween. Toutes les petites mains sont les bienvenues 
pour cette activité. Les enfants de moins de 12 ans 
devront être accompagnés d’un adulte.  
Nous sommes à la recherche de citrouilles pour ce jour-
là : un carton sera mis à votre disposition à l’entrée de la 
mairie. Si vous avez du matériel utile n’hésitez pas à 
l’apporter.  
Les décorations seront ensuite exposées sur la 
commune. 
 
Le 30 octobre : Animation Halloween 

 

Pass Sanitaire obligatoire à partir de 12 ans 

Environnement  
 

➢ Les défis verts de demain : 
 

L’association a pour objectif de :  
- Informer et sensibiliser sur l’écologie, 
- Partager des connaissances et des pratiques éco-
responsables, 
- Proposer des solutions adaptées et durables. 
 

Des Conférences :  
- De 10h à 12h : Rob Hopkinns en visio en direct. 
- De 12h à 18h : plusieurs intervenants et des 
discussions organisées avec le public, des séquences 
de youtubeurs... 
 

Des expositions et des 
animations proposées par 
des associations et des 
professionnels. 
 

Et le lancement « des 
défis vert demain 2021 »: 
les défis les plus efficaces 
seront récompensés par un 
trophée en 2022. 
 

Et le projet se poursuivra les 
années suivantes, sur les 
autres thèmes de la 
transition écologique pour 
accompagner le 
changement. 
 

 

➢ Atelier Zéro déchet : 
 

La CCPLD et la 
municipalité de la Forest 
organisent un atelier 
« Zéro déchet » samedi 
6 novembre.  
 

Cet atelier sera animé 
par l'association Zéro 
déchet Finistère Nord. 
 

Ce sera l'occasion 
d’autopsier une poubelle et de confectionner des 
produits ménagers. 
 

Le nombre de participants étant limité, merci de vous 
inscrire à la mairie sur place, par téléphone ou par mail 
(cf. coordonnées en première page). 
 
➢ Rappel usage feux d’artifice : 
 
Nous rappelons que les feux d’artifice sont soumis à 
réglementation et engagent la responsabilité des 
organisateurs. 
 
A deux reprises des troupeaux de vaches en pâture ont 
été saisis d’effroi en pleine nuit suite aux explosions 
d’artifices. 
 
Les vaches en divagation sur la chaussée n’ont 
heureusement pas causé d’accident routier... 
 
 
 

 

mailto:cyclopedie@laposte.net
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Animation nautique du 18 septembre 
 

 
 

L’évènement a connu un beau succès avec toutes les 
générations.  
 

Remerciements aux bénévoles, au club des Alligators et 
au SNRK, au café de la Gare et aux musiciens 
percussionnistes ! 
 

 
 

Circuit des Lavoirs 
 

Vendredi 24 septembre à 18h, une nouvelle sculpture 
réalisée par Alain Marhadour a été mise en place. 
  

Ce magnifique travail est à admirer au lavoir de 
Kerjeannette ! 

 

Recensement des jeunes  
Parcours citoyen (filles et garçons) 

 

Modalités de recensement des Françaises et des Français 
nés à partir d’octobre 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. 

 

Opération « Coup de propre – Sécurité » 
 

Afin de nettoyer et de sécuriser une parcelle près du 
sentier du littoral sur la commune, la municipalité avait 
donné rendez-vous à tous ceux qui le pouvaient pour 
donner un coup de main le samedi 25 septembre dernier. 
 

À marée très haute, cette « déviation » est déjà empruntée 
pour poursuivre le chemin du littoral. 
Planches, gravats et de très nombreux bouts de verres 
rendaient les lieux dangereux notamment pour les enfants 
et les bêtes à poils. 
 

15 courageux bénévoles ont répondu à l’appel, voici le 
résultat de leur travail. Un grand MERCI ! 
 

AVANT 
 

 
 

APRÈS 
 

 
 

Les agents municipaux vont prendre le relais, mais un 
autre après-midi sera nécessaire pour terminer le travail : 
dégager le reste des débris.  
 

La date sera communiquée : 
➢ dans la presse,  

➢ sur le site, 

➢ sur la page Facebook de la commune. 

https://laforest.bzh/ 
 

https://www.facebook.com/MairieLaForestLanderneau 

 
 

 

https://www.facebook.com/alain.marhadour.9?__cft__%5b0%5d=AZWmo-TDbgwzkLTgQ5EKNex0JUp2l7fmO56m8Nkt0Av7VVQcz8jOghBaT3j_0D1dgS-ZRIsSMAUr1kx9c21rP2U1uOmhpS91tZmZ9Q0azRt2I_LetWm_xxenTAzqJHeNFtZ3ulFoUYOq1p0ZDq2g2TduEVPlkRpuvdDqPtWl0CYBGQ&__tn__=-%5dK-R
https://laforest.bzh/
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Urbanisme 
 

 Déclarations préalables de travaux 
 
Demandes : 
o NORMAND Josiane – Clôture 

2 Le Quinquis 

o DIRAISON Bernard - Clôture 

5 Hameau de la forge 

o AIME Yann - Clôture 

2 Coteau de Kergrall 

o CANTEGREL Jérôme - Extensions 

19 Clos de la garenne 

o JEGOU Michel - Ravalement 

14 route du château 

o BENBERGHOUT James - Extensions 

3 Dour Yan 

o MORVAN Brieuc - Clôture 

10 Coteau de Kergrall 

Accords : 
o CUADRADO Anthony - Clôture 

11 rue des Ormes 

o MONTACLAIR Yann - Clôture 

2 route de l’Elorn 

o GODIN Thomas - Terasse 

20 route de Poul Ar March 

Rejet :  
o  NACK Koraline – Clôture  

22 cribin ar feunteun bihan 
 

 Permis de construire 
 
 

Accord : 
o LARSONNEUR Michael et Virginie– Maison 

individuelle 

Route de Boullac’h 

o HALLEGOUET Arnaud – Maison individuelle 

Penquer Bras 

 

Etat civil 
 

Naissances : 

Mia LAMBERT 
27/08/2021 – 7 bis route de la Grève 
 

Mariage :  

- M. LANCELIN Christophe, chirurgien et Mme LE HIR 
Gaëlle, infirmière, 2 Mesguen : mariés le 4 septembre. 

- M. LORIENT Ronan, conducteur de car et Mme KOCH 
Anne-Marie, aide-soignante, 3 bis Coz Liorzou : mariés le 
11 septembre. 

 

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 démarches 
administratives. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliothèque 
 

Horaires 
 
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 ! 
 

> 1 an d'abonnement à la bibliothèque est offert aux 
nouveaux habitants de la commune : merci de vous 
présenter en Mairie pour recevoir votre bon. 

> A noter, les adhérents à la bibliothèque doivent faire au 
moins un emprunt de livre par an, sinon le système procède 
à la radiation de l'abonnement. 

> Les sympathiques bénévoles de notre bibliothèque 
recherchent du monde pour étoffer l'équipe, contactez-
les aux coordonnées ci-dessus pour les rejoindre ! 

> Obligation du Pass sanitaire et du port du masque. 
 

Brest Métropole 
 

Organisée par les huit communes de 
la métropole brestoise en partenariat 
avec les caisses de retraite et le 
département du Finistère, la troisième 
édition du forum bien vieillir dans nos 
communes « Aidants : 
accompagner sans s'épuiser », se 
déroulera le : 
 

Mardi 5 octobre de 10h à 17h 
aux Capucins à Brest 

Une journée pour s'informer et échanger sur les 
dispositifs d'aide et de soutien aux personnes qui 
accompagnent un proche au quotidien.  
 

Les inscriptions sont possibles soit par téléphone au 02 
98 00 80 80 ou en ligne via le lien ci-dessous : 
https://form.jotform.com/212423123445040 
 

Handicap 29 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://urlprotection-mail.brest-metropole.fr/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JVc9NjI2PSFxOjYpNyFuYzo3Nj03NiF0bmBpZnNydWI6NmMwNDEwYzdlMTAyYWRjMmUwPmM/Pzc2Nj5iPzQyPzYzPzY2N2Y1ZiFzOjYxNDY3NT8/Pj4hdm5jOjY/MEFef1NKNzc/NDAzKjY/MEFef1NINzc/NDAzIXVkd3M6amh1YGZpYillbmNoaUdkZGZ0KmV1YnRzKWF1IWQ6MjU=&url=https%3a%2f%2fform.jotform.com%2f212423123445040
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Enfance - Jeunesse

École Georges Brassens 
 

 
OPERATION RÉCUP’ DE JOURNAUX 
APE ÉCOLE GEORGES BRASSENS 

 
 

Samedi 9 octobre de 11h à 12h 
Rendez-vous à la salle omnisports. 

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

 
 

École 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 08 novembre 
2021 SVP) 

 
Nom et Prénom : 
…………………………………...................................... 
Numéro de téléphone : 
……………………………………………………………. 
Nombre de parts à emporter (prévoir des contenants) : 
…………. 
Horaire de retrait choisi (merci de respecter l’horaire 
choisi) : 

 11h30 

 12h15 

Nombre de gâteaux souhaités (choix variés) : 

……………………………………………………. 
 

 
 
 
 
 

Foyer des jeunes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ouverture du foyer 
 

En période scolaire : le mercredi  
8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30 

 

Pendant les vacances scolaires : LMMJV 
13h30 - 17h30 (uniquement l’après-midi) 

 

Fermeture exceptionnelle le mercredi 6 octobre 
 

 

Fabienne et Christine accueillent les enfants et sont à 
votre disposition pour toute information complémentaire. 
 
Inscriptions et renseignements par téléphone, sms au  
06 10 70 72 48 ou mail : 
foyerdesjeunesforestlanderneau@gmail.com 

 

12 Places  
 

Le programme est transmis directement aux familles 
inscrites. 
 
Demandes de matériels de récup : des boîtes à 
chaussures et des parapluies. 

 

******* 
 

"Aquarelles à la Grève du Château" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En raison du contexte, 

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

 

11 € la part à emporter 
(potage/kig ha farz) 

A partir de 10h30 : vente de gâteaux (boulangerie Le Darz) 

11h30 et 12h15 : heures de retrait des parts à emporter 

 
Coupon de réservation 

 

mailto:foyerdesjeunesforestlanderneau@gmail.com
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Vie Associative 
 

JGF Section football 

 

JGF Gym Adultes 
 

 

Le club de gym est ravi de pouvoir vous retrouver pour 
cette nouvelle saison. 
Il est toujours possible de s’inscrire durant les séances, 
merci de vous rapprocher des membres du bureau. 
Le lundi de 18h30 à 19h30 : Gym bien-être avec 
Christine Morineau. 
Le mardi de 20h à 21h : Cardio avec Catherine Daniel. 
Le jeudi de 19h30 à 20h30 : Renforcement avec 
Mickaël le Guen. 
La cotisation annuelle est de 73 €. 
Certificat médical et Pass sanitaire obligatoire. 
Renseignements : gymlaforest@gmail.com 
 
 

 

 

Amical Laïque 

 
Les différents Ateliers reprennent à l'Amicale Laïque, 
il reste quelques places. 
 
Après la suspension des activités due aux mesures 
sanitaires, les bénévoles de l'amicale laïque redémarrent 
les différents ateliers musicaux.  
 
La chorale Mélimélodie a repris début septembre avec 
un effectif légèrement amoindri. Elle propose des 
partitions venant des 4 coins du monde (Afrique, Irlande, 
Grèce, Balkans, Angleterre, USA, …). Cette année devrait 
permettre de travailler, entre autres, quelques morceaux 
accompagnés par l'atelier percussions. 
 
L'Atelier Percussions a été créé en 2020 mais au regard 
des circonstances n'a pas pu vraiment se développer.  
Les Forestois ont néanmoins pu apprécier leurs 
interventions lors de la fête de la musique ainsi que lors 
du marché.   
Rob et Eric invitent ceux qui le souhaitent à les rejoindre 
le Samedi après-midi, adultes ou enfants de plus de 12 
ans. 
Possibilité d'accueillir les enfants entre 7 et 11 ans s'ils 
sont accompagnés par un parent pendant la séance.  
 
Les Ateliers Guitare au nombre de 5 sont animés par 
Monique, Paul, Lou, Delphine et Loïc.  
Leur objectif est de permettre aux participants de s'initier 
à la guitare pour chanter en s'accompagnant de différents 
morceaux du répertoire français, anglais, espagnol ou 
encore breton. Ils accueillent débutants et confirmés, 
adultes et mineurs à partir de 12 ans. 
 
L'adhésion pour une année est fixée à 55 € pour les 
adultes et 35 € pour les mineurs (à partir de 12 ans pour 
la guitare) et permet de participer aux différents ateliers. 
 
Il reste des places dans les différents ateliers : 

• Chorale Mélimélodie : quelques places le jeudi soir de 
20h15 à 22h00 ;  
contact : Annie COLLIC : 06 72 38 73 84 
 

• Atelier Percussions : le Samedi après-midi à partir de 
16h00 
contact : Rob SCOTT : 06 32 26 64 67 
 

• Ateliers Guitare : horaires en fonction des animateurs et 
du niveau. 
Contact : Loïc NORMAND : 06 83 28 71 79 
 
Mail : al.laforest29@gmail.com 
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Club « Val Elorn » 
 

Randonnées pédestres ouverte à tous. Pour les sorties 
rendez-vous "parking de l'église" à 
13 h. 30 pour un départ groupé en 
voitures particulières. Chaussures 
adaptées et bâtons recommandés.  
 

Renseignements auprès de Daniel 
LARVOR : 02 98 20 31 51 ; ou 

Gisèle HALLEGOUET : 02 98 20 25 95. 
4 octobre : Lanvoy ; 11 octobre : la Forêt du Cranou ; 18 
octobre : Plouvien (la vallée des moulins) ; 25 octobre : 
Logonnas-Daoulas (la pointe du château) ; 2 novembre : 
La Trinité. 
Une marche de 7-8 km tous les lundis.  
 

Renseignements : Christine MORVAN : 02 98 20 22 07. 
Une marche de 4-5 km les 3 premiers lundis du mois. 
Renseignements :  Jean-Yves MORVAN :02 98 20 22 07. 
Inter-club : jeudi 7 octobre : Saint-Thonan.  
 

26 octobre : Pencran. 
 

Buffet froid : mardi 5 octobre à 12 h à la salle polyvalente. 
Inscriptions pour le 30 septembre au foyer Kerjean ou 
auprès des responsables (pass-sanitaire obligatoire en 
suivant les consignes décidées par le gouvernement). 
 

Assemblée générale : mardi 30 novembre à 11 h à la salle 
polyvalente (cotisation 18 € ; repas 20 €). Inscriptions pour 
le 16 novembre au foyer Kerjean ou auprès des 
responsables. 

 

La Forest à petites foulées 
 

Le club « La Forest à petites Foulées » vous propose une 
séance de découverte de la marche nordique le samedi 
23 octobre 2021 à 10h15 sur le terrain de foot (stabilisé). 
 

Cette séance de découverte est ouverte à tous (dans le 
respect des gestes barrières) et est gratuite. 
Venez avec vos bâtons de marche et chaussures de 
sports ! 
 

Nous mettrons quelques paires de bâtons à disposition 
des personnes qui n’en n’auraient pas. 
 

Contact Eliane GENTIL : 06.87.44.64.72 ou 
eliane.gentil29@orange.fr 

 

Annonces 
 

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

******** 

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). 

******** 

Association des retraités actifs 
Les séances ont repris mais il est encore possible de s’y 
inscrire. Animées par des monitrices qualifiées, ces 
séances s’adressent aux retraités -hommes ou femmes-
soucieux d’entretenir leur forme par des exercices 
appropriés à raison d’une ou deux fois par semaine le 
lundi et/ou le jeudi matin. Possibilité de 2 séances 
d’observation. Pour tout renseignement contacter 
Monique Barré au 06 63 16 56 30. 

Café de la gare  
 

Le café sera fermé du lundi 27 septembre 
au vendredi 22 octobre inclus. 

Réouverture le samedi 23 octobre 
   

Dimanche 24 octobre 
 Burgers, tacos 

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

 
Jeudi 28 octobre 

Café tricot 
Bienvenue à tous et toutes, débutants.tes ou 

experts.tes. 
 

 

******** 
Bouteille de Gaz Bleu à débarrasser.  

Contact : M. GOURMELON : 02.98.20.27.23 
 

******** 
Nous recherchons une personne pour venir chercher 
nos enfants à l’école St Anne puis les garder à notre 
domicile au plus tard jusqu’à 19h, au minimum 2 
jours/semaine. Possibilité d’un complément de salaire 
par des heures de ménage et/ou de repassage. 
Paiement CESU.  
Vous pouvez nous contacter au 06 70 51 86 02 pour plus 
de renseignements. Nathalie et Arnaud. 

******** 

Club d’échecs : Les échecs vous 
intéressent ?  

Le Grand Roque accueille toutes les personnes 
désireuses de découvrir ou d’apprendre à jouer aux 
échecs (à partir de 5 ans). 
Venez jouer ou vous perfectionner le samedi matin au 
club des Genêts (côté de la mairie) à Saint Divy de 10h 
à 11h. 
Pourquoi apprendre le jeu d’échec : 

- mobilise la logique, la stratégie, la rigueur et 
la capacité d'abstraction tout en facilitant 
l'apprentissage de la citoyenneté par le 
respect des règles et d'autrui 

- développer la motivation, la concentration, 
- encourager l'esprit d'autonomie et 

d'initiative. 
 

Pour tous renseignements s’adresser à Thierry KEBER
 tél : 06 76 14 37 23 
Mail : kerval-th@orange.fr 
 

******** 
Recherche femme de ménage pour 2 heures par 
semaines. Contact : 06.16.07.76.21 / 02.98.20.26.18 
 

******** 
Enseignante expérimentée propose :  
- Cours de Français, Anglais, Espagnol : niveau collège 
- Cours d’Anglais, Espagnol : niveau lycée 
Contact : 02.98.21.57.28 / abivenhelene@yahoo.fr 
CESU accepté / Secteur Landerneau 
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