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mensuel d 

 
 
 

Édito du Maire 
 
 

À ce stade de la crise 
Ukrainienne, de nombreux 
organismes qui récupéraient les 
dons matériels ont mis fin aux 
collectes. 
Les besoins des ukrainiens se 

portent désormais sur du matériel spécifique, 
tels que des médicaments et dispositifs 
médicaux de secours, ou des groupes 
électrogènes. 
La Protection Civile, partenaire de l’Association 
des Maires de France, réoriente la campagne 
de solidarité vers des dons financiers. 
 

https://don.protection-civile.org/soutenir 
 

Le secrétariat de Mairie de 
notre commune recense les 
volontaires pour accueillir 
des ukrainiens. 
La municipalité a voté lors 
du conseil municipal du 28 mars le versement 
d’un don de 1000€ en soutien au peuple 
Ukrainien. 
 

 

 

Le 5 mars, nous avons pu rendre visite à Yvonne 
Gouriou, doyenne de la commune, pour fêter ses 
100 ans ! Ses 7 enfants étaient présents.  
Yvonne est née au mois de janvier 1922 à la Forest-
Landerneau. L’épidémie de COVID n’avait permis 
jusqu'à maintenant de se réunir pour fêter cet 
événement, c’est chose faite ! 

 

Marie-Renée Page – David Roulleaux - Yvonne Gouriou - Erwan Galeron 
 
 
 

Point fibre : cf page 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keleier N° 483      Avril 2022 / Miz Ebrel 
Bulletin mensuel d’information 

Les annonces pour le bulletin de mai sont à déposer en mairie par mail pour le jeudi 21 avril 2022. 

DATES À RETENIR 
 

Sam 02/04  Collecte de journaux – APE école G. Brassens 
Sam 02/04  « Troc Jardin » et permanence SNCF (marché) 
Sam 09/04  Chasse aux œufs au bois de Coat Mez 
Dim 10/04  1er Tour des élections présidentielles 
S et D 23-24/04  Exposition à l’Espace Taliesin 
Sam 23/04  Le printemps s’invite sur le marché 
Dim 24/04   2ème Tour des élections présidentielles 

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

https://don.protection-civile.org/soutenir?fbclid=IwAR3HmrQSV9ek9Cb1GleVoT7yZ3B878NJdsLn9VN3iI6QcCNnCIeOOW_X444
about:blank
http://www.la-forest-landerneau.fr/
https://www.facebook.com/MairieLaForestLanderneau
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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 d’Agglomération (CAPLD) 
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.  
03/04 Pharmacie Barret à Loperhet 

10/04 Pharmacie Du Centre à Landivisiau 

17/04 Pharmacie des 2 Rivières à Daoulas 

24/04 Pharmacie de la tour d’auvergne à Landerneau 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recyclerie – Le Triporteur 
Rue des Glénan - 29800 Plouédern 
Dépôts :  mer. 14h - 16h30 & sam. 10h – 16h30 
Ventes :  mer. 14h – 16h30 & sam. 10h – 16h30 
Contact et infos : 06 06 41 39 48 
 

Collecte ordures ménagères et recyclables 
 

 Recyclables : jeudis 14 et 28 avril. 
 

 Ordures ménagères : jeudis 7 et 21 avril.  
➢ 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. 

 

Déchets de jardin - Stationnement remorque 
Lundi et mercredi : 

 

 Week-end : 
 

 
 
 

 

 
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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

04/04 Rue de Rohan 06/04 Hameau de la forge 

11/04 Keryvonne 13/04 Ker Arzel 

25/04 Chapelle St Anne 20/04 Place du Château 

  27/04 Route de Landerneau 

01/04 Route de Kergréac’h 

08/04 Parking de la gare 

15/04 Hameau de Parc Hir 

22/04 Kergréac’h 

29/04 Route de Kerhuon 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 
 
 

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’avril 
Dimanche 3 avril à Saint-Thonan à 10h30. 

Semaine Sainte : Jeudi 14 avril : Messe de la Cène, 19h à 
Landerneau – Vendredi 15 avril : Chemin de Croix, 15h à Rosnoën, 

Daoulas Landerneau, Trémaouézan, Saint-Divy, La Martyre et 
Office de la Passion, 19h à Landerneau – Samedi 16 avril : 

Sacrement du pardon, 10h à 11h30 et 16h à 18h à Rumengol Et 
Vigile Pascale, 21h à Daoulas, Tréflévénez et 21h30 à Dirinon – 

Dimanche 17 avril : 9h30 à Daoulas et 10h30 à La Roche Maurice, 
Dirinon, Saint-Thonan et 11h à Rumengol et Plouédern 

 

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
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Vie Municipale

Marché 
 

 

https://laforest.bzh/vie-economique/marche/ 
 

Élections présidentielles 
 

Les élections se dérouleront les dimanches 10 et 24 avril 
à la salle polyvalente. 
  

En cas d'absence, exprimez-vous en donnant procuration, 
2 moyens pour cela : 
- En faisant une demande en ligne sur le site 

maprocuration.gouv.fr, qu'il convient ensuite de 

valider dans un commissariat de police ou une brigade 

de gendarmerie, dans les deux mois qui suivent. 

- En se rendant directement dans un commissariat de 

police, dans une brigade de gendarmerie ou au 

Tribunal judiciaire ou de proximité où l'électeur remplit 

un formulaire. L'électeur doit être muni d'un justificatif 

d'identité. 

Important : pour donner procuration, vous devez connaître 
le Numéro national d'électeur de votre mandataire (la 
personne à qui vous donnez procuration). Ce numéro est 
inscrit sur les cartes électorales et peut être retrouvé 
directement en ligne en interrogeant sa situation 
électorale. 
 

Vous pouvez donner 
procuration à un 
électeur inscrit sur 
une autre liste 
électorale que la 
vôtre pour voter à 
l'élection 
présidentielle de 
2022, mais celui-ci 
devra se déplacer 
sur votre commune 
pour procéder au 
vote. 
Toutes les informations sur : 
https://www.elections.interieur.gouv.fr 

Affaires Sociales 
 

➢ Café des aidants   

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

Prochaines dates :  

• Jeudi 7 avril : 

- De 14h à 16h, au premier 
étage de la Cimenterie, 12 rue 
Saint-Ernel à Landerneau 

- De 18h à 19h30, au foyer 
Saint-Yves à Loperhet.  

• Jeudi 5 mai :  

- Maintenir une communication avec ses proches 

 Tél : 02 98 85 99 08 
 

➢ Épicerie solidaire : la Boutique / Ar Stalig 

Depuis le 1er janvier 2022, La Forest-Landerneau adhère 
à l'Épicerie Solidaire de Landerneau. 
 

La Boutique / Ar Stalig, gérée par le CCAS de 

Landerneau, est à la fois :  
* un lieu d’approvisionnement temporaire en denrées 
alimentaires, produits d’entretien et produits d’hygiène. 
Elle propose un choix en libre-service en contrepartie 
d’engagements de la personne et d’une participation 

financière.  
* un lieu, destiné à prévenir et lutter contre les exclusions, 
en proposant des actions, ateliers ou interventions relatifs 
à différents thèmes de la vie quotidienne et d’une 

documentation mise à disposition.    
 

Il s’agit d’une aide temporaire qui permet aux personnes 
ayant des difficultés financières de disposer d’une aide 

alimentaire pendant quelques mois. L’épicerie permet 

également aux personnes accueillies de bénéficier 

d’ateliers, de conférences ou de sorties culturelles.  
 

 

 Horaires d’ouverture :  

* Lundi : 12h30-15h30  

* Mardi : 14h-17h  
* Jeudi : 14h-18h 
 
 

L’inscription et l’instruction du dossier se fait au CCAS de 

Landerneau.  
 

Adresse : 2 Allée des Haras - 29800 Landerneau 
Tél : 02 98 21 33 57  
Courriel : epicerie.sociale@mairie-landerneau.fr 
 

Plus d'infos sur https://www.landerneau.bzh/la-boutique/ 
 

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. 

https://laforest.bzh/vie-economique/marche/
https://www.maprocuration.gouv.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
https://www.elections.interieur.gouv.fr/?fbclid=IwAR3HmrQSV9ek9Cb1GleVoT7yZ3B878NJdsLn9VN3iI6QcCNnCIeOOW_X444
mailto:epicerie.sociale@mairie-landerneau.fr
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➢ Vas-Y 

 

 
 

Recensement des jeunes  
Parcours citoyen (filles et garçons) 

 

Modalités de recensement des Françaises et des Français 
nés à partir de avril 2006.  
  

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. 
 

Se souvenir… 
 

60 ans après le cessez le feu, une cérémonie a été 
organisée par la FNACA (Fédération Nationale des 
Anciens Combattants en Algérie - Maroc - Tunisie) à la 
mémoire des victimes de la guerre d'Algérie et des 
combats en Tunisie et au Maroc. 
 

Cette cérémonie s’est tenue le 26 mars devant le 
monument aux morts de La Forest-Landerneau. 
 

https://www.fnaca.org/fr/ 
 

 

Animation 
 

➢ Mobilité 

Le 26 mars dernier, le marché 

a accueilli le vélociste 

Coroller pour parler mobilité, 

et proposer d’essayer 

gratuitement des vélos 

électriques.  

Beaucoup d’échanges autour 

des vélos de location longue 

et courte durée proposés par 

la CAPLD. 

L’association Coups d’pompes, présente également, a 

offert une soixantaine de fleurs aux personnes venues à 

pied ou à vélo au marché.  
 

➢ Bourse aux plants  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.fnaca.org%2Ffr%2F%3Ffbclid%3DIwAR2duPSm6PMTWO9UjUHm9bFN31HbIuNfEEzWElR0BPFzWFbBei71QdxZKr4&h=AT0JUTgXHlyYbIcA3Fsuurb8xORRavzIZeKHMkPzK4ZwgCKGSnfeoxg9hVROZOBtj9OauxPwGiX8GpqoyZggFEeWmUIMB-qOwZfWjZbltawOcoMBCYec75bHXxnsdRhqlZQw7Ih4mQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1RJ1VntXpqdAsSO8P-qGyS-Xo7h8AfQLPPDbSvD303M9WFoDFFWLekP789UBDSJmYvdEiIRhn4uu6120Xl4W8lC9ycErCcO5PydV62YC2zh8tStEU7Bojrbz4qI9Kb-PsnFy59V-7ci-ARs8AiQC-18ApRQ0sNhpL5QGJblG-TtX8B-PfyFzpVXWMlVcCeevitrA
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➢ Mobilité – Permanence SNCF 
 

Nouveau : tous les premiers samedis du mois, une 
permanence SNCF se tiendra sur le marché. Un conseiller 
SNCF répondra aux questions des Forestois et pourra 
vendre des titres de transport. 

➢ Chasse aux œufs (sur inscription en mairie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliothèque 
 

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

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

Abonnement : 20 € / famille / an.   ABONNEZ-VOUS ! 
 

Nouveaux habitants de la commune : merci de vous 
présenter en Mairie pour recevoir votre bon pour un an 
d’abonnement gratuit. 
 

> 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. 

> Obligation du Pass sanitaire et du port du masque. 
 
 

Animation autour du livre pour nos tout-petits 
 

Des temps de partage autour du livre sont proposés aux 
enfants (6 mois à 3 ans) et leur accompagnant (parents, 
grands-parents et assistants maternels) dans les locaux 

de la bibliothèque de la Forest-Landerneau, dans le 
respect des gestes barrières. 
 

Le nombre de participants est limité à 12 enfants 
accompagnés par leur adulte référent :  
 

Mardi 26 avril 2022 à 10h 
 

Inscriptions : 02 98 43 63 97 Relais Petite Enfance. 
 

 

Les séances sont animées par Eliane et Claudie 
avec le soutien de la Bibliothèque de La Forest 
Landerneau et la Bibliothèque du Finistère. 

 

Culture 
 

Voici les deux artistes qui exposeront les 23 et 24 avril à 
l’Espace Taliesin (bureau polyvalent). 
  

➢ Exposition de Mme Claude PRIGENT 

J’habite à Lampaul Guimiliau. J’ai commencé à peindre il 
y a environ 30 ans. J’ai débuté par l’aquarelle avec surtout 
des paysages marins, d’après les photos que je prends 
lors de mes promenades dans la région. Depuis quelques 
années j’ai commencé le pastel que j’apprécie aussi. J’ai 
exposé de nombreuses années au salon d’automne de La 
Forest. D’autre part j’ai 
aussi exposé dans 
différentes chapelles dont 
la chapelle St Joseph de 
Lesneven et dans 
plusieurs offices de 
tourisme entre autres 
celui de Sizun, et 
plusieurs étés aussi dans 
celui de Fouesnant. 

 

➢ Exposition de M. Philippe MORVAN 



Avril 2022    
  

6 

Urbanisme 
 

 Déclarations préalables de travaux 
 

Demandes : 
o PERRET Olivier – Remplacement fenêtre / baie vitrée 

17 Clos de la Garenne 

o GUENNOC Didier – Couverture 

2 Impasse de Poul Ar March 

o CHAPALAIN Mathieu – Clôture 

12 Quinquis Bian 

o MORIN Pascal – Piscine 

36 route de Kerhuon 

o JRS Marine Products – Ouverture / Ravalement / 

Extension 

2 La Grande Palud 

o AMIS Gérard – Ravalement 

5 Allée de Ker Arzel 

Accords : 
o CHAPOTEL Sauréa – Isolation 

6 la Grève du Château 

o DIDIERJEAN Mathieu – Portail 

3bis route de Kergréac’h 

o TUDO DELER Arnaud – Extension 

30 route de Kerhuon 

o GUENNOC Didier – Couverture 

2 Impasse de Poul Ar March 
 

 Permis de construire 
 

Demande : 
o VANDEPUTTE Thibault – Maison individuelle 

Keryvonne 

o GUELMAN Samy – Maison individuelle 

3 Allée Jeanne DEVIDAL 

o JRS Marine Products – Bureaux 

2 La Grande Palud 
 

Accord : 
o PAYAN Marine – Maison individuelle 

30 Coteau de Kergrall 

o SPARFEL Florian – Suppression menuiserie 

16 route de Beg Ar Groas 

Travaux mobilité 
 

Les travaux d’aménagement du parc à vélo se poursuivent 
près de la gare. 
 

La dalle a été coulée fin mars pour accueillir un abri à vélo 
supplémentaire et des travaux de câblage pour la borne 
de recharge vélo VAE ont également été réalisés.  

 

 

➢ Jardin d’enfants 

La mini-structure de jeu du jardin d’enfants a fait peau 
neuve ! 
Beau travail de nos agents communaux. 
 

 

➢ Route de Kergreac’h 

Fin des travaux de sécurisation route de Kergreac’h 
(pose de plots et d’une chicane le long du Coteau de 
Kergrall) réalisés par le lotisseur. La municipalité prend 
le relais et va travailler à la sécurisation du virage se 
trouvant dans le prolongement de cette portion.  

 

➢ Dorure du monument aux morts 

Magnifique travail de notre artisan graveur Forestois, 
Ludovic OULHEN ! 
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➢ Route de l’Elorn 

Mise en œuvre de l’enrobé, le 18 mars dernier, 

route de l’Elorn.  

 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

État civil 
Naissances : 

HOELLARD PATINEC Louenn 
03/03/2022 – 15 Hameau de Rulan 

MOIZAN Élio 

06/03/2022 – 7 route de la Grève 

GUILLEMETTE Noé 

09/03/2022 – 4 rue Duguesclin 

KOWAL Yaël  

15/03/2022 – 16 Clos de la Garenne  
  

Décès : 

GOARNISSON Christiane 

 20/03/2022  

Environnement 
 

➢ Praline, Forestine et Rohanne sont de retour ! 

Ce n’est pas sous un soleil radieux, mais sous une petite 
pluie que Praline la maman biquette et ses deux filles 
Forestine et Rohanne sont revenues à la Forest-
Landerneau pour prendre leurs quartiers d’été dans l’éco-
pâturage de la joyeuse garde. 
 
 
 

Le voyage s’est bien passé, mais…… « Je ne suis pas 
une adepte du transport motorisé. Le voyage s’est tout 
de même bien passé, mais je ne suis pas mécontente 
d’être arrivée » déclare Forestine sous le regard 
quelque peu surpris de sa sœur Rohanne qui n’entend 
rien à ce langage. 
 

Aux questions de Erwan Galeron adjoint aux affaires 
familiales et présent pour ce retour, Praline la maman 
demande l’assistance de sa fille pour la traduction. 
« Le Monsieur te demande où tu as passé l’hiver » 
« Réponds-lui ma fille que nous étions chez les 
« Tontons Tondeurs » sur la presqu’île de Crozon. En 
liberté sur les grands pâturages. Avec le murmure de 
la mer au loin. Point d’étable pour nous. Que nenni !!! 
Nous ne craignons pas le froid. Nous sommes des 
chèvres des fossés. On nous utilise justement pour 
entretenir les fossés. Et je vois qu’ici à la Joyeuse 
Garde, y’a du boulot ».  
 

Avant de s’adonner à sa tâche préférée, Rohanne 
s’approche de sa sœur et lui murmure à l’oreille 
quelques paroles en langage chèvre. 
Dans un sourire appuyé, Forestine regarde Erwan 
Galeron et lui lance avant de détaler : « Dites aux 
forestois et surtout aux enfants que nous sommes 
revenues et que nous sommes pressées de les revoir ! 
». 
Merci à Stanislas Halphen pour ce petit texte 
humoristique saluant le retour de nos chevrettes… 
 

➢ Eco-pâturage 

La section élagage 
du CFA de Kerliver 
de Hanvec a procédé 
à de l’entretien 
d’arbres dans le 
secteur du Château 
(retrait des bois 
morts et des 
branches cassées).  
 

Puis du 29 au 31 mars, pose d’un second enclos par 

le CFA de Kerliver et nos agents communaux.  
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Enfance - Jeunesse

École Georges Brassens 
 

Inscriptions pour la rentrée 2022 / 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si votre enfant est né à partir du 1er janvier 2019, vous 
pouvez l’inscrire directement en mairie en présentant le 
livret de famille et un justificatif de domicile.  
 

Pour les enfants nés avant le 1er janvier 2019, merci de 
prendre contact avec l’école, les inscriptions se feront en 
fonction des places disponibles.  
 

Pour prendre contact avec l’équipe enseignante et visiter 
l’école, vous pouvez téléphoner ou envoyer un courriel : 
02 98 20 21 09 (le vendredi) / ec.0290922v@ac-
rennes.fr 

 
Séjour à l’île de Batz 

 

Les trois classes d'élémentaire de l'école publique, soit 58 
enfants du CP au CM2 ont participé à un séjour scolaire à 
l'île de Batz, pour trois jours du lundi 28 au mercredi 31 
mars.  
Au programme : course d'orientation, observation des 
oiseaux, étude des marées, Land Art, fabrication de cerfs-
volants ! 
 

Le séjour a été en grande partie financé par une aide du 
Conseil Régional, dans le cadre du Pass Classe de mer, 
en soutien aux séjours scolaires en Bretagne pour les 
écoliers. L'Association de Parents d'Élèves et la mairie de 
La Forest-Landerneau ont également contribué 
financièrement à la tenue de ce projet. 
 

Les enfants sont ravis de leur voyage et ont bien profité 
des activités proposées par l'organisme d'accueil sur l'île. 

 
Opération Récup’ journaux APE  

 

Samedi 2 avril de 11h à 12h 
 

Rendez-vous à la salle omnisports. 
Publicités, magazines et autres papiers 
glacés sont exclus de la collecte. 

 

École Sainte Anne 
 

 
 

Un nouveau bureau à l'Apel de l'école St Anne 
 

Jeudi 24 Février s'est tenue 
l'élection des membres du 
bureau de l'association des 
Parents d'Elèves de 
l'Enseignement Libre (APEL) 
de l'école Sainte-Anne. 
  

Ont été élus : Fabrice Jestin, 
président ; Boris Quiviger, président adjoint ; Lucie 
Calvez, trésorière ; Nathalie Paugam, trésorière adjointe 
; Daphnée Lutz, secrétaire ; Marlène Le Grand, 
secrétaire adjointe.  
Depuis deux ans, en raison de la crise sanitaire, peu de 
manifestations avaient pu être maintenues. L'équipe de 
l'Apel a donc de l'énergie à revendre ! Au programme de 
cette fin d'année : organisation de la kermesse et des 
sorties scolaires ! 
 
L’Apel de l’école Ste Anne 
organise la kermesse de 
l’école le 15 mai prochain.  
Pour la réussite de cet 
événement l'Apel est à la 
recherche de soutien : 
participation sous forme de 
lots pour garnir les stands ou 
sous forme financière. 
Une box est disponible en 
mairie pour y déposer vos 
dons !  

mailto:ec.0290922v@ac-rennes.fr
mailto:ec.0290922v@ac-rennes.fr
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Foyer des jeunes 
 

 

Ouverture du foyer 
En période scolaire : le mercredi 

8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30 
Pendant les vacances : LMMJV 13h30 - 17h30 

 

Fabienne et Christine accueillent les enfants et sont à 
votre disposition pour toute information complémentaire. 
 

12 Places  
 

Inscriptions et renseignements par téléphone, sms au  
06 10 70 72 48 ou mail : 
foyerdesjeunesforestlanderneau@gmail.com 

 

Programme de la 1ère semaine : 

Lundi 11 : Bricolage de printemps 

Mardi 12 : Chasse aux trésors 

Mercredi 13 : Jeux de ballons 

Jeudi 14 : Balade à la grève 

Vendredi 15 : Jeux libres 
 

Inscription jusqu’au mercredi 6 avril  
 

FERMÉ LA DEUXIEME SEMAINE 

 

Voici en photos quelques activités de la précédente 
période : mangeoire à oiseaux, décoration "coco" pour 
le carnaval, chandeleur, nouvel an chinois... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALSH ST DIVY – LA FOREST 
 

L'affiche pour les vacances de printemps 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARNANVAL DE LA LUNE ÉTOILÉ 
 

 

mailto:foyerdesjeunesforestlanderneau@gmail.com
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Vie Associative 
 

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. 
 

Lundi 4 : La Forest (la grande palud) ; lundi 11 avril : saint-
Cadou ; lundi 19 avril : Plougastel (le tinduff) ; lundi 25 avril 
: Sizun (la vallée de l'élorn) ; lundi 2 mai : pont de paluden 
et aber wrach). 
 

Une marche de 7/8 km tous les lundis. Renseignements 
auprès de Christine Morvan : 02 98 20 22 07. 
Une petite marche 4/5 km les trois premiers lundis du 
mois. Renseignements auprès de Jean-Yves Morvan : 02 
98 20 22 07. 
Pour le covoiturage masque conseillé. 
 

Inter-club jeudi 28 à Saint-Thonan (pétanque-domino). 
Le savez-vous : lundi 4 avril au Douvez, lundi 2 mai (Saint-
Thonan). 
Qualification pétanque : jeudi 14 à Pencran. 

 

Amical Laïque 
 

Soirée Cabaret à La Forest-Landerneau 

 Après deux années 

blanches l'amicale 

laïque renoue avec 

sa traditionnelle 

soirée cabaret et 

vous invite, le 

samedi 2 avril, à 

20h30 à la salle 

polyvalente. Les 

groupes de 

guitaristes 

présenteront un 

répertoire varié. Les 

percussionnistes 

nous feront découvrir différents rythmes du continent 

africain. Enfin, les choristes seront accompagnés par les 

percussionnistes pour des chants africains issus de 

plusieurs territoires. Faites une parenthèse de ces deux 

derniers printemps et venez nombreux. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JGF Foot 
 

Juin : opération ferraille. 
 

Arrête ton char 
 

L’association vous donne rendez-vous sur le carnaval de 
Landerneau les 1, 2 et 3 avril pour suivre le char conçu sur 
le thème du dessin animé Coco ! 
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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  

 

***** 

Le Restaurant La Capsule  
Du Lundi au Vendredi, Gérard vous propose des plats à 
emporter pour 7,5 euros. Couscous, Choucroute, Kig a 
Farz, Rougaille saucisses etc réalisés sur place avec 
des produits frais. Venez avec un contenant ou Gérard 
vous prête une assiette. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

***** 
 

Café de la gare  
 

Dimanche 3 avril 
Repas créole (ou plat végétarien) 

par « Tatie dans tous ses états » 
 

Dimanche 10 avril 
Repas crêpes 

par la crêperie ambulante Rock ha Billig 
 

 Dimanche 17 avril 
Apéro – Huîtres 

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

 
Dimanche 24 avril 

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

 
***** 

 

Nous recherchons une ou un étudiant, une personne de 
confiance pour garder notre fille de 7 ans les samedis 
matin de 9h30 à 13h 
et un soir dans la semaine pour aller la chercher à la 
sortie de l'école de 16h30 à 19h. Règlement en Cesu. 
Notre fille aime les activités manuelles. 
Aurelie Guegueniat 06 64 00 12 11  

 

***** 
Entretien maison et repassage, je serai disponible à 
partir du 1er juin 2022. Règlement CESU, je reste à 

votre disposition pour toutes questions. 
 Kermarrec Gaëlle 06.48.17.13.16 

 
***** 

 

 

Donne gracieusement plants d’agapanthes et plants 
de cornouillers à feuilles persistantes fleurissant au 

mois de juin. Contact : 06.06.45.14.76 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
***** 

Suite à des évènements 
indépendants de notre 
volonté, nous annulons et 
reportons à une date 
ultérieure l’Assemblée 
Générale du 8 avril 
prochain. Nous vous informerons de la prochaine date 
par le biais du bulletin municipal.  
 

Nous sommes une association créée en 1997 dans le 
but d’organiser des manifestations pour le Teléthon et 
d’autres collectes à but caritatif. C’est ainsi que, tous les 
ans, le fest-noz, le kig ha farz, le tournoi de foot, le 
tournoi de badminton, le théâtre et la journée nationale 
du Téléthon avec de multiples animations : danse 
polynésienne, concerts, vélos, marches, mobylettes, 
compositions florales, crêpes, expositions diverses, 
maquillages enfants, lâcher de ballons, retraite aux 
flambeaux, baptême de quads, randonnées 
équestres.... nous ont permis de collecter des fonds et 
de créer ainsi des moments chaleureux et festifs au sein 
des quatre communes.  
Nous sommes actuellement une petite équipe de 12 
personnes, dont 6 sont aujourd’hui démissionnaires 
pour des raisons d’âge et de santé. Nous souhaitons 
transmettre l’association à des personnes motivées et 
sensibilisées. Sans nouveau souffle, nous dissoudrons 
le Comité d’Animation des Quatre Clochers.  
Nous vous remercions tous pour votre générosité et 
votre fidélité, car sans vous, rien n’aurait été possible.  

Contact : Patricia TERROM : 06-64-34-79-33.  



Avril 2022    
  

12 

 
 

 

CAPLD 
 

➢ La fibre optique 

Les travaux de déploiement de la fibre optique sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du Pays de 
Landerneau Daoulas s’achèvent sur plusieurs secteurs. Ils permettront d’avoir des premiers logements 
raccordables à partir du 26 mars.  
Les particuliers, entreprises et sites publics situés sur ces zones pourront alors contacter leur fournisseur d’accès 
internet pour connaître les modalités de raccordement proposées et profiter d’un accès internet à très haut débit.  
 

La fibre optique disponible sur plusieurs secteurs de l’intercommunalité  
 

Après plusieurs mois d’études et de travaux, le déploiement de la fibre optique est désormais achevé dans une partie de 
l’intercommunalité. Ainsi, ce sont 1 100 locaux qui seront éligibles à Landerneau, 390 à Pencran et 150 à Saint-Divy et 25 à 
Plouédern à partir du 26 mars. Une deuxième vague de commercialisation interviendra à la rentrée prochaine, avec7000 
prises. Celles-ci se trouveront dans les communes de la zone de déploiement, c’est-à-dire Saint-Thonan, Saint-Divy, La 
Forest-Landerneau, Dirinon, Pencran et certains quartiers de Landerneau.  

Ces nouvelles prises commercialisables s’ajoutent aux 203 foyers et entreprises déjà éligibles de la zone de Hanvec et 128 
autres sur celle de Saint-Eloy. D’ici l’été 2022, la totalité des 1000 prises sera éligible sur ces deux zones. 

La première étape consiste à vérifier si le logement est éligible grâce au service disponible à l’adresse suivante : 
http://www.thdbretagne.bzh/pratique/cartographie/  

> Si le logement se situe dans un immeuble collectif éligible : le raccordement à la fibre doit être validé en assemblée 
générale de copropriété, si cela n’a pas été fait au préalable ; 

> Si le logement est une habitation individuelle éligible : il convient de contacter un fournisseur d’accès internet (Orange, 
Free, Bouygues, …) pour connaître les modalités de raccordement et souscrire à une offre très haut débit.  
Un technicien viendra raccorder votre habitation au réseau de fibre optique. Il s’occupe de tout, vous n’aurez rien à fournir. 
Par ailleurs cette opération est gratuite. Il est conseillé de préparer sa venue en préparant le passage de la gaine (déplacer 
un meuble qui gênerait le passage par exemple) et en sachant où positionner la box. Le coût mensuel de l’abonnement est 
quant à lui relativement similaire au coût du réseau ADSL actuel. 
 

Des travaux réalisés dans le cadre du projet Bretagne Très Haut débit 

En dehors des agglomérations qui seront couvertes en très haut débit par les opérateurs privés, les collectivités territoriales 
bretonnes ont dû pallier l’absence d’initiative privée en déployant leur propre réseau de fibre optique, à travers le projet 
Bretagne Très Haut Débit, dont la maitrise d’ouvrage a été confiée au Syndicat mixte Mégalis Bretagne. Cette initiative 
publique concerne environ 90% du territoire breton et 60% de la population. 

Mégalis Bretagne construit le réseau public régional. Au fur et à mesure des déploiements, Mégalis Bretagne livre les 
éléments opérationnels du réseau au délégataire, THD Bretagne, qui les exploite et qui vend des droits d’utilisation aux 
Fournisseurs d’Accès Internet (FAI). Ce sont ces FAI qui raccordent leurs abonnés et offrent à ces derniers des services 
Internet. 

 
Partenaires financiers :  

 

   

 
  

 
 

Un investissement de 8,3 M€ pour la CAPLD 

Les travaux se poursuivent par ailleurs dans le reste de la région. L’objectif est de raccorder l’ensemble des Bretonnes et 
des Bretons à la fibre optique d’ici 2026. 

Ces opérations sont co-financées par l’Union Européenne (FEDER), l’Etat (Fonds national pour la société numérique), la 
Région Bretagne, le Département du Finistère et la Communauté d’Agglomération du Pays de Landerneau Daoulas. 

Une prise (1 prise = 1 foyer) coûte en moyenne 1 145€, intégralement financée par les entités citées ci-dessus. Pour les 
27 000 prises à construire à l’échelle de l’intercommunalité, cela représente un investissement total de près de 31 M€, dont 
8,3 M€ pris en charge par la Communauté d’Agglomération du Pays de Landerneau Daoulas (soit 308 € par prise). 
 

Le déploiement de la fibre optique sur le territoire de la Communauté d’agglomération du Pays de Landerneau-Daoulas se 
déroule suivant trois phases :  

- Phase 1 en cours : 14 000 prises 

- Phase 2 (2019-2023) : 3 200 prises 

- Phase 3 (2023-2027) : 9 000 prises 
 

 

http://www.thdbretagne.bzh/pratique/cartographie/
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MARCHÉ – PORTRAIT DES COMMERCANTS 
 
 

Portrait 1 – La boucherie TRETOUT 
 

 
 

La boucherie TRETOUT est présente sur le marché de La Forest depuis 3 
ans.  
 

Dans une ambiance conviviale Erwan et son équipe nous proposent des 
produits de la gamme boucherie, charcuterie mais également des plats 
cuisinés. 
 

Jean s’occupe du rayon rôtisserie où sont proposés poulets, saucisses, lards 
et jarrets accompagnés, ou pas, de petites pommes de terre… 
 

Les volailles sont labellisées label rouge et le porc est nourri aux graines de 
lin. Ils travaillent avec des producteurs locaux originaires de Bretagne et sont 
soucieux de la provenance de leur viande. 
Ils privilégient ainsi le circuit court ! 
 

Réservations possibles au 06 42 24 09 04 
 

 

 
 

 
 

Portrait 2 – La Petite Crêpe 
 

 

 
 
C’est Claude qui est aux billigs de La Petite Crêpe ! 
 

Elle vous propose des crêpes au froment ou au blé noir natures, mais aussi 
de délicieuses crêpes garnies salées et sucrées. 
 

Claude se déplace également jusqu’au client avec son « crêpes truck » : à 
l’occasion d’anniversaires, fêtes ou autres événements. Particuliers, 
associations ou entreprises peuvent la solliciter. 
 

Réservations et informations au 06 86 71 13 21 

 

 

 

 
Portrait 3 – L’Olive en folie 
 

 
 

Ce sont Lucie et Fabrice qui vous accueillent à L’Olive en folie !  
 

Ils vous proposent des préparations « maison » qui sentent bon la 
Méditerranée pour agrémenter vos apéritifs, entrées ou autres 
préparations culinaires. 
 

Olives marinées, ail doux, tapenades, kémia, huile d’olives, bruschettes 
(toasts)… 
 

Nouveauté du moment : tomates séchées à l’huile de Kalamata. 
 

Commandes et livraison à domicile possibles. 
 

Réservations et informations au 07 82 79 41 78 

 
 

 
 


