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DATES À RETENIR 
 

Sam 04/06  Exposition Sandra Philippe-Ollivier 
Sam 04/06  Troc jardin 
S et D 11-12/06  Exposition Jean-Pierre Lemersier 
Dim 12/06  Sensibilisation autour du plastique 
Sam 18/06  Nettoyage du cimetière 
S et D 18-19/06  Expo. Jary Allano et Jacqueline Saout 
Sam 25/06  Pique-Nique au Parc Taliesin (sous la mairie) 
Sam 25/06  Animation l’été s’invite sur le marché 
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Édito du Maire 
En ce début de mois de mai, nous 
avons inauguré la maison de santé " 
Madeleine Lagadec" en compagnie 
d'Yvon Bescond, maire honoraire, à 
l'origine de ce beau projet ainsi que 
de toute la famille de Madeleine 
Lagadec, qui fut assassinée en 1989 
au Salvador alors qu'elle menait une 

mission humanitaire en tant qu'infirmière. 

C’est l’équipe médicale qui a suggéré de baptiser 
ainsi la maison de santé aux conseillers municipaux 
qui ont adopté cette appellation à l’unanimité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Le mois de Juin sera le mois où nous nous mettons 
au défi de réduire nos déchets. 

 
Point fibre par le référent territorial Mégalis : 
 

Vous pouvez dès à présent visualiser la carte (via 
le lien ci-dessous) qui localise les adresses que 
Mégalis va réceptionner lors des deux premières 
semaines de juin.  
 

Les adresses réceptionnées en juin apparaîtront en 
bleu. Les adresses en orange ne seront 
réceptionnées qu'après l'été.  
 

A savoir : Dès que votre adresse passe en couleur 
jaune ou verte, cela indique que vous pouvez 
contacter votre fournisseur d'internet pour 
connecter votre habitation à la fibre.  
 

Lien que vous retrouvez également sur le site de la 
commune. https://geobretagne.fr/mviewer/?x=-
479787&y=6179356&z=14.428998154902587&l=c
ommune_metro*%2Csuivi_adresse*&lb=osm1&co
nfig=../pub/sm-
megalis/apps/fibre/suivi_adresse.xml&mode=d 
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Les annonces pour le bulletin de juillet-août sont à envoyer par mail pour le jeudi 23 juin 2022. 

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://geobretagne.fr/mviewer/?x=-479787&y=6179356&z=14.428998154902587&l=commune_metro*%2Csuivi_adresse*&lb=osm1&config=../pub/sm-megalis/apps/fibre/suivi_adresse.xml&mode=d
https://geobretagne.fr/mviewer/?x=-479787&y=6179356&z=14.428998154902587&l=commune_metro*%2Csuivi_adresse*&lb=osm1&config=../pub/sm-megalis/apps/fibre/suivi_adresse.xml&mode=d
https://geobretagne.fr/mviewer/?x=-479787&y=6179356&z=14.428998154902587&l=commune_metro*%2Csuivi_adresse*&lb=osm1&config=../pub/sm-megalis/apps/fibre/suivi_adresse.xml&mode=d
https://geobretagne.fr/mviewer/?x=-479787&y=6179356&z=14.428998154902587&l=commune_metro*%2Csuivi_adresse*&lb=osm1&config=../pub/sm-megalis/apps/fibre/suivi_adresse.xml&mode=d
https://geobretagne.fr/mviewer/?x=-479787&y=6179356&z=14.428998154902587&l=commune_metro*%2Csuivi_adresse*&lb=osm1&config=../pub/sm-megalis/apps/fibre/suivi_adresse.xml&mode=d
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 professionnel(le)s 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.  
05/06 Pharmacie Wesport à Plougastel Daoulas 

12/06 Pharmacie Le Calvez à l’hôpital Camfrout 

19/06 Pharmacie Le Port à Plouédern 

26/06 Pharmacie Lacoste 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 : jeudi 9 et 23 juin. 
 

 Ordures ménagères : jeudis 2,16 et 30 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 
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). 

 
 
 
 
 
 
 

 

13/06 Route de Kerhuon 01/06 Place du Château 

20/06 Rue de Guébriant 08/06 Chapelle St Annne 

27/06 Route de Kergreac’h 15/06 Lot de rochebrune 

  22/06 Ty n’aod 

  29/06 Rue de Rohan 

03/06 Kergreac’h 

10/06 Route de Landerneau 

17/06 Keranna 

24/06 Parking de streat nevez 

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

Maison de santé – Madeleine LAGADEC 
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 
Internet medphone + nom du médecin 
 
 

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 
 
Diététicienne :  
Michèle QUEFFELEC LE MOY – Tél : 06 79 12 18 51 
 

Psychologue :  
Céline PRONOST – Tél : 06 63 85 48 63 

 
 

Vie Paroissiale – Messes  
 

St-Divy : dimanche 5 et dimanche 19 juin > à 10h30 

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

Conseil Municipal à venir 
 

Lundi 27 juin 2022 à 20h30 en salle de conseil. 
 

Permanence urbanisme en Mairie 
 

La personne en charge de l’urbanisme est présente en 
Mairie du mardi au samedi aux horaires d’ouverture 
précisés en page 1. 
 

Élections législatives 
 

Les élections se dérouleront les dimanches 12 et 19 juin 
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. 

- 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 
législative 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 

Se souvenir 
3 Ifs ont été plantés vendredi 13 mai près du pont du 
Fessiou en mémoire aux 3 résistants brestois tués sous 
ce même pont le 4 février 1944. 
 

Nous remercions le Conseil Départemental et l’entreprise 
Jo Simon pour la plantation de ces 3 arbres symboliques. 

 

Cérémonie du 8 mai 
 

Commémoration du 8 mai et 
hommage à l'aviateur 
Britannique Sergent 
Sheridan abattu au-dessus 
de La Forest-Landerneau en 
1941. 
 

En présence de la députée 
Graziella Melchior et d'un 
détachement de l'Armée de 
l'Air de la base de Loperhet  
Au terme de cette 
cérémonie, Claude Bail, 
Président de l'UNC a remis la 
médaille du Djebel à Alain 
Péron et Paul Runarvot. 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

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://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
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Conseil Consultatif des Jeunes 
 

Le CCJ propose un questionnaire adressé aux 6-18 ans 
concernant le futur City Stade.  
Merci de prendre quelques minutes pour le compléter 
avec votre enfant et/ou de faire suivre ce lien aux enfants 
plus âgés (lien également disponible sur le site internet). 
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfNlKWFW7C.../view
form... 

 
 

Rappel usage feux d’artifice 
 

Nous rappelons que les feux d’artifice sont soumis à 
réglementation et engagent la responsabilité des 
organisateurs. 
A plusieurs reprises des troupeaux de vaches en pâture 
ont été saisis d’effroi en pleine nuit suite aux explosions 
d’artifices. 
Des vaches en divagation sur la chaussée risquent de 
causer un accident routier... 

 

État civil 
 

Naissances : 

GAROCHE LE BARS Arthur 
03/05/2022 – 22 route du château 

Romy MARSOLLIER 

06/05/2022 – 12 Coteau de kergrall 

Décès :  

BOURHIS Catherine 

  21/04/2022 – Maison de retraite 

VELGHE Loïc  

  13/05/2022 – 9 Quinquis Bras 

 

Publication de mariage :  

-  M. GUILLERM Jean-Hervé, Artisan Boulanger Pâtissier 
et Mme BOULLIER Nadège, préparatrice de commande, 
12 route du Château. 

- M. LAVIGNE Jean-Christophe, militaire et Mme 
CADOUR Adeline, aide-soignante, 7 place de 
Rochebrune. 

- M. DOUGUET Arnaud, Chargé d’affaire export et Mme 
LE GRAND Marlène, Chargée de développement et 
recrutement, 10 rue des Ormes. 

- M. PICART Christophe, Marin d’’Etat et Mme MARZIN 
Solène, conseillère de vente, 15 Kergreac’h. 

- M. HAMELIN Nicolas, technicien informatique et Mme 
PENNEC Gaëlle, adjoint administratif, 5 route de l’Elorn. 

Urbanisme 
 

 Déclarations préalables de travaux 
 

Demandes : 
o FAUGLAS Thierry– Changement de menuiseries 

4 Ker Arzel 

o PORHEL Roland – Auvent 

2 place de Rochebrune 

o DE MEYER Guillaume – Abri de jardin 

38 Coteau de Kergrall 

o LE MOY Claude - Muret 

25 Coteau de Kergrall 

o FONTAINE Hugo – Rénovation muret / Portail 

1 Pont Ar Bellec 

o TOURNIER Quentin – Division en vue de construire 

6 route de Rulan 

o BODROS Bruno – Ravalement 

5 rue de Keramanac’h 

o LE ROUX Christiane – Bardage / Fenêtre 

6 allée de Kervalan 

o FAVRE Caroline – Création ouverture 

8 route du Château 

o GARCIA Fabrice – Carport / Pergola / Portail 

5 Bis route de Kerjakez 

Accords : 
o AIME Yann – Carport et Abri de jardin 

2 Coteau de Kergrall 

o DIDIERJEAN Mathieu – Cabanon 

3bis route de Kergreac’h 

o BOLORE Gaëtan – Appentis 

13 bis Streat Nevez 

o PERRET Olivier – Fenêtre et baie vitrée 

17 Clos de la garenne 

o MORIN Pascal – Piscine 

36 route de Kerhuon 

o JRS Marine Products – Ouverture / Ravalement / 

Extension 

2 La Grande Palud 

o PINARD Mélanie – Portail 

27 rue Duguesclin 

o FAUGLAS Thierry– Changement de menuiseries 

4 Ker Arzel 
 

 Permis de construire 
 

Demandes : 
o FAUGLAS Thierry – Garage 

4 Ker Arzel 

o QUIMERC’H Nicolas – Maison individuelle 

3 rue Talamon 

o ROULLE et GIRARD – Maison individuelle 

5 Kerdeniel 

o YILDIRIMCAM Ahmet – Transfert permis 

6 Kerdeniel 

Accords : 
o GHALLOUSSI Nour-Eddine – Maison individuelle 

22 Coteau de Kergrall 

o FEREC Yves – Maison individuelle 

Allée Jean-Louis BILLANT 

o YILDIRIMCAM Ahmet – Maison individuelle 

1 Kerdeniel 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNlKWFW7CRwubzIPZK0R6lBqxbSbTK-9c-P-pUCCWRcEjELA/viewform?usp=sf_link&fbclid=IwAR3ufetW8wSaB8aRFR5oPUWuw8a_Fel7dGqqhIp-trv1F48y7fzabaQ_w2c
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNlKWFW7CRwubzIPZK0R6lBqxbSbTK-9c-P-pUCCWRcEjELA/viewform?usp=sf_link&fbclid=IwAR3ufetW8wSaB8aRFR5oPUWuw8a_Fel7dGqqhIp-trv1F48y7fzabaQ_w2c
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Recensement des jeunes  
Parcours citoyen (filles et garçons) 

 

Modalités de recensement des Françaises et des Français 
nés à partir de juin 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, d’un justificatif de 
domicile et du livret de famille. 

 

 

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 

 

 

Affaires Sociales 
 

➢ Café des aidants   

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

Prochaines dates :  

• Jeudi 2 juin :  

- Et ma propre santé dans tout ça ?  
 

➢ Épicerie Solidaire  
 

Les vendredi 10 et samedi 11 juin 2022 aura lieu la 
quatrième édition de la Collecte Bio Solidaire 
organisée en France par les magasins Biocoop et 
l’association ANDES (Association Nationale de 
Développement des Épiceries Solidaires).  
 

C’est une action à l’échelle nationale, favorisant l’accès 
à une alimentation de qualité pour tous, qui met en lien 
les Biocoop et les épiceries solidaires d’un même 
secteur.   
 

La Biocoop la Clef des champs de Landerneau s’associe 
sur ces deux journées avec le CCAS de Landerneau 
pour organiser cette collecte de denrées alimentaires et 
produits d’hygiène au profit de l’épicerie solidaire la 
Boutique Ar Stalig.  
Nous recherchons donc des bénévoles pour être 
présents à la Biocoop la Clef des champs le vendredi 
10 et le samedi 11 juin par créneau d’1h30/ 2h.  
 

Nos horaires de présence seront :  

• Le vendredi toute la journée de 9h30 à 19h en 

continu  

• Le samedi toute la journée de 9h30 à 18h en 

continu   

Pour vous inscrire, vous pouvez le faire par mail en nous 
envoyant un message sur cette adresse : 
epicerie.sociale@mairie-landerneau.fr ou par téléphone 
à La Boutique Ar Stalig au 02 98 21 33 57. 
 
 

Journée du patrimoine 
 

Nous sommes à la recherche de vieilles photos de la 
commune de la Forest pour une exposition. Merci de 
contacter la mairie ou Marilyne Benoit à l’adresse 
suivante : mairie@la-forest-landerneau.fr 

 

 

Solidarité Ukraine 
 

Beaucoup de mairies françaises ont 
hissé le drapeau de l'Ukraine, en 
solidarité avec ce pays envahi par la 
Russie. 
 
 

Le week-end du 7 mai le parvis de la 
Maire de La Forest-Landerneau était 
également aux couleurs de l’Ukraine. 
 

 

 

 

Cadre de vie 
 

➢ Colombarium 

Les travaux d’extension du Colombarium de 20 
emplacements supplémentaires et de la clôture d’enceinte 
viennent de s’achever.  
Une très belle réalisation des entreprises Bourhis 
(Dirinon), Jestin et de nos agents municipaux.  
Nous remercions infiniment les familles pour leur patience 
durant cette période de travaux.  
L’espace a retrouvé toute sa quiétude. 

➢ Aménagement 

Une nouvelle table de 
pique-nique a été 
installée devant 
l’ancienne boulangerie 
par nos agents 
municipaux. 
 
 

 

mailto:epicerie.sociale@mairie-landerneau.fr
mailto:mairie@la-forest-landerneau.fr


Juin 2022    
  

6 

Expositions 
 

Voici les deux artistes qui exposeront au mois de juin à 
l’Espace Taliesin (bureau polyvalent). 
  

Exposition de Mme Sandra Philippe-Ollivier – 04/06 
 

« Passionnée par la décoration et le bricolage, j'ai 
découvert, il y a quelques années, le travail de la terre, la 
céramique et plus particulièrement le raku. Je peux laisser 
libre cours à mon imagination en créant des pièces 
uniques. Je souhaite, maintenant, partager ma passion 
avec le plus grand nombre. » 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Exposition de M. Jean-Pierre Lemersier – 11 et 12 juin 
 

« Né à BREST, j'ai suivi des cours d'arts plastiques et 

d'histoire de l'art à l'école municipale, puis à l'école 

supérieure des Beaux-Arts. 

Peintre amateur et dessinateur, j'ai toujours pratiqué cet 

art, exposant de multiples fois dans divers salons et 

expositions, avec des périodes d'expressions différentes 

et variées. 

Quelques distinctions, dont le prix 2017 du grand salon de 

printemps au RELECQ-KERHUON, ont agrémenté ce 

parcours. 

Très intéressé par "l'esprit des lieux " plutôt que leur 

représentation, je m'attache spécialement, dans cette 

exposition, à la mélancolie poétique d'un BREST ayant 

échappé à la destruction. » 
 

 

 

 

 

 

Environnement 
 

➢ Essaimage 

Les jours prochains vous 
verrez peut-être des paquets 
d'abeilles venir se nicher chez 
vous ou dans n'importe quel 
endroit incongru qu'elles trouveront.  
Cela s’appelle l'essaimage. C’est un mode de 
reproduction des colonies d'abeilles, un procédé naturel 
qui se produit, en France, au printemps ou au début de 
l'été.  
Certaines personnes sont impressionnées et leur premier 
réflexe est d’appeler les pompiers ou un désinsectiseur 
pour les détruire.  
Bon à savoir ou à rappeler : un apiculteur peut récupérer 
le nouvel essaim, c’est même souhaitable.  
Pour information, autour de La Forest-Landerneau, vous 
pouvez contacter Hervé Nicolas qui passera, avec un 
apiculteur chevronné de Saint Divy, pour s’en charger 
gratuitement et ainsi leur donner une chance de survie.  
 

➢ Troc jardin 

 

➢ Sensibilisation autour du plastique 

La municipalité, les géocacheurs du Finistère et le 
Syndicat du bassin de L’Elorn, organisent un ramassage 
des déchets le dimanche 12 juin, de 13h30 à 15h30.  
Le lieu de RDV est à la grève de la gare.  
Des ateliers de sensibilisation à la pollution plastique 
seront animés par Stefanie Isoard, chargée de mission 
Natura 2000 et biodiversité. Le détail en dernière page. 

 

 

https://www.facebook.com/herve.nicolas.39?__cft__%5b0%5d=AZUvfWeUUqmB59Ksw1m1t7OClRCaYVfTZY17s8xE9FfkewTqZZp3Smyudl6fNtWDz5OwX5fHVa-n3MlPrH86eD64vMnuWzUjApxQer4orIUaC41YFAdIBNE2mGdwbQNZ7EhFlL1NvMluCWqHKYOPZ1DK&__tn__=-%5dK-R
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Mobilité  
 

➢ Réseau Breizhgo : Inscription au transport 

scolaire 2022/2023 

Le service d’inscription en ligne au service de transport 
scolaire Breizhgo, pour l’année 2022-2023,  
est désormais ouvert et ce, jusqu’au 18 Juillet :  
 

Transport à destination du Collège Camille Vallaux 
au Relecq-Kerhuon : 

Le transport s’effectue en car Breizhgo (Ligne 2654). 
 

Si vous souhaitez que votre enfant emprunte également 
le train vous devrez vous souscrire à l’abonnement 
« Scolaire + » pour 80€ de plus. 
Cet abonnement « scolaire + » permet également 
d’accéder librement toute l’année, à l’ensemble des 
cars et aux trains TER du réseau Breizhgo  
(jusqu’au 08 /07/23). 

Transport à destination du Lycée de l’Elorn à 
Landerneau : 
 Le transport s’effectue en train, desserte aux horaires 
TER Breizhgo. 

➢ Prochaine permanence SNCF :  

 
 

➢ Chemin piéton rue Kergréac'h :  

Les travaux de réalisation du chemin piéton rue 
Kergreac'h sont bien avancés. Les piétons peuvent d'ores 
et déjà emprunter le chemin !  
Des poteaux en bois seront prochainement disposés sur 
une partie du chemin.  
Une barrière en bois sera également installée afin de 
protéger les piétons du contre bas.  
Ce projet s'inscrit dans la volonté de la municipalité de 
favoriser la mobilité douce et de connecter les quartiers 
entre eux de manière sécurisée.  
 
A noter : le choix de l'aménagement s'est porté sur une 
solution peu coûteuse dans un premier temps (bi-couche 
gravillonneux) en raison des câbles aériens dont 
l'enfouissement est prévu d'ici quelques années. 
 

 

Circuit des lavoirs  
 

Du nouveau à Coz Liorzou ! 
 

Les 2 hérissons sculptés par Gerard Le Hir ont élu 
domicile près du lavoir. 
 

Un grand merci ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/gerard.lehir.7?__cft__%5b0%5d=AZXj0cbpbvhA68rnPiRCnC6VQ5idPIBBieff8muazritd3LWZe3JgXjz_4KwZrEk0wA9Ye5NqkkfTONnpsMH3qjp8bcIiWiwyVica3Kwzuljh4xUTMqKTcybtuq4slFQ8l4YDCKo0G0aJUN7tVE2PHZ_&__tn__=-%5dK-R
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Citoyenneté 
 

Nettoyage du cimetière 
 

La municipalité invite tous ceux qui le peuvent à donner un 

peu de leur temps pour contribuer au nettoyage du 

cimetière. 

 

Marché 
 

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

Animation 
 

➢ Pique-Nique  

La municipalité invite tous les Forestois à venir avec leur 
pique-nique le samedi 25 juin à partir de 12h30 au parc 
Taliesin (sous la Mairie) afin de pouvoir se retrouver en 
toute convivialité et de pouvoir enfin se rencontrer (vous 
pouvez venir avec vos tables). 
 

Bien être  
 

Une séance ressourçante très appréciée… 
Un grand merci à Manuela Lopez ! 
Manuela propose une autre date pour les personnes qui 
n’ont pas pu s’inscrire : le 9 juillet à la salle de Gym. 
Inscriptions au 06 197 197 06. 
 

 

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. 

 
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. 
Le nombre de participants est limité à 12 enfants 
accompagnés par leur adulte référent dans le respect 
des gestes barrières. 

 

Le Mardi 14 juin 2022 à 10 h 

Inscriptions au RPE 02 98 43 63 97 
 

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

https://laforest.bzh/vie-economique/marche/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100021531439260&__cft__%5b0%5d=AZWls4fohbe5ZgzY01j7OOTE146wO2QwbrnoIAWzl53eSJkUq71e05CArD_AekzillLnQe7hZpXCgaclLMgJVkyYB43pxvK6UYCMfTstnOAMo-3QDgaERDnuvnRPiYCOC8A6p0--bWuL6KzmjNQlFGSQ&__tn__=-%5dK-R
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Enfance - Jeunesse

École Georges Brassens 
 

Inscriptions pour la rentrée 2022 / 2023 
Les inscriptions sont toujours possibles à l'école 
publique pour la rentrée 2022, vous pouvez prendre 
contact avec la directrice Mathilde BITOUN, par 
téléphone au 02 98 20 21 09 le vendredi, ou par mail 
ec.0290922v@ac-rennes.fr. 

 

Prix des Incorruptibles 
Les enfants de l'école 
ont participé au vote 
pour le prix des 
Incorruptibles, prix 
national de littérature 
jeunesse décerné par 
les jeunes lecteurs. Ce 
dispositif est toujours 
un moteur dans le 
développement du plaisir de lire chez les enfants : tout 
au long de l'année, ils ont lu (ou se sont fait lire) les 5 ou 
6 livres de la sélection correspondant à leur niveau de 
classe. Le vote a été l'occasion de mettre en œuvre le 
processus électoral, en calquant celui d'une élection 
politique.   
L'annonce du palmarès final aura lieu le 2 juin. 
 

Sur la photo ci-dessus : 2 élèves de CE2 votent sous le 
regard des assesseurs du bureau de vote. 

 

Carnaval  
Le Carnaval de 
l'école avait été 
reporté pour cause 
de nombreuses 
absences liées au 
Covid.  
Enfin, mardi 24 mai, 
les enfants ont eu le 
plaisir de se costumer dans leur déguisement favori : 
animaux rigolos, super-héros, princesses et fées, ninjas 
et samouraïs, pompiers et pirates... Une faune bariolée 
a envahi l'école ! 

 

Opération Récup’ journaux APE  
 

Samedi 4 juin de 11h à 12h 
 

Rendez-vous à la salle omnisports. 
Publicités, magazines et autres papiers 
glacés sont exclus de la collecte. 
Merci de ne pas y mettre vos déchets 
personnels. 

 

Foyer des jeunes 
 

Ouverture du foyer 
En période scolaire : le mercredi 
8h30 -12h30 et 13h30 – 17h30 
Pendant les vacances : LMMJV 13h30 – 17h30 

 

Christine accueille les enfants et est 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 
 

École Sainte Anne 
 

Inscriptions rentrée scolaire 2022 / 2023 : 
La directrice Nathalie Fily vous précise qu'il est encore 
temps de procéder à l'inscription de votre enfant pour la 
rentrée prochaine. Vous pouvez prendre rendez-vous 
pour visiter l'école et rencontrer les enseignantes au 02 
98 44 77 53 ou par mail 
steanne.laforestlanderneau@gamil.com 

 

Formation aux premiers secours  
L'équipe pédagogique de l'école Sainte Anne a passé 
son mercredi 27 avril avec Lionel Salaun, formateur à 
l'UGSEL 29, pour revoir les gestes de premiers secours 
et obtenir leur PSC1(prévention et secours civiques 
niveau 1). Après 7 heures de formation, chacune est 
repartie avec son diplôme en main et plein de nouvelles 
connaissances en tête pouvant être enseignées aux 
élèves ! 

 

Un repas solidaire en faveur de l'Ukraine 
Vendredi, un repas partagé en 
faveur de l'Ukraine a été 
organisé à l'école Sainte Anne. 
Pour chaque repas (bol de riz) 
pris à la cantine, l’école a versé 
2.80 euros à la protection civile 
pour l’Ukraine. Un chèque de 
172 euros a pu être remis à cette 
association. 
 

Kermesse  
Elle a été attendue, reportée, préparée et tellement 
souhaitée… La kermesse de l’école Sainte Anne a enfin 
pu avoir lieu Dimanche 15 Mai.  

Les enfants, très concentrés, souriants et radieux dans 
leurs jolis costumes ont présenté au public venu 
nombreux, des danses travaillées avec leurs 
institutrices. Bravo à eux ! Le thème de cette année, était 
l’Amérique, et plus particulièrement « Coco » et le 
Mexique. Le char présenté au carnaval de Landerneau 
était d’ailleurs présent dans la cour !  

Comme à l’accoutumée dans une kermesse, les stands 
ont su ravir petits et 
grands.  

Pour terminer cette 
journée, le tirage de 
la tombola a eu lieu, 
et de nombreux lots 
ont été gagnés ! Une 
loterie exceptionnelle était aussi en jeu, avec un 
baptême de l’air à la clé, offert par Finist’Air. 

Cette nouvelle édition a été un succès. Alors, merci à 
tous, aux enfants, aux institutrices, aux parents, aux 
bénévoles, qui ont assuré tout au long de la journée, et 
aussi un grand merci à tous, Forestois et visiteurs, qui 
avez permis de faire de cette journée la fête des enfants !  

Rendez-vous dans deux ans ! 

 

 

 

mailto:foyerdesjeunesforestlanderneau@gmail.com
mailto:steanne.laforestlanderneau@gamil.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. 
 
Mardi 7 juin : Forêt du Cranou (exceptionnellement le 
mardi) ; Lundi 13 juin : Saint-Thégonnec (nord) ; Lundi 20 
juin : sortie à la journée (Le Diben\Saint Samson) ; Lundi 
27 juin : Brignogan. 
 
Une marche de 7/8 km tous les lundis. Renseignements 
auprès de Christine Morvan : 02 98 20 22 07. 
 
Une petite marche :  Lundi 30 mai, Lundi 13 juin et Lundi 
20 juin. (Exceptionnellement). 
 
Toutes les marches se retrouveront le lundi 20 au Diben. 
 
Interclub : Jeudi 2 juin : Plouédern ; jeudi 23 juin : Saint 
Thonan 
 
Collecte ordures ménagères et recyclables (poubelle 
jaune). Le centre est fermé au public jusqu'au mois de 
septembre. Nous serons contactés après cette date. 
 

JGF Foot 
 

La JGF Football organise une opération ferraille du 24 juin 
au 26 juin.  
 
Toutes les ferrailles sont acceptées à l'exception des 
micro-ondes et de l'informatique.  Une benne sera mise à 
disposition sur le terrain stabilisé.  
 
Si vous ne pouvez pas vous déplacer prendre contact au 
06 47 06 56 11 

 

La Forest du YOGA 
 

La Forest du YOGA propose une séance de découverte 
du : 

HATHA YOGA 
 

Le 11 juin à 15h à la salle de gymnastique de La Forest. 
 

 Adapté à la vie actuelle, le YOGA fournit des outils 
simples et incroyablement efficaces, pour gérer nos 
émotions, notre stress, et nous réconcilier avec nous-
mêmes. 
 
Laissez-vous surprendre par cette discipline ancestrale à 
la portée de tous !  
 
Sur inscription au 07.66.34.90.50 ou bien sur l'adresse 
forestduyoga@gmail.com. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Amicale laïque 
 

Guitaristes, choristes et percussionnistes de l'Amicale 
laïque, vous invitent à la fête de la musique, sur 
l'esplanade de la mairie, le 25 juin à 15h30. 

 

MAM « La Forest des diablotins » 
 

La Mam organise sa vente de gâteaux BIJOU.  
Renseignements au 06 50 79 57 44. Le catalogue est 
consultable sur le groupe Facebook de l’association : 
https://www.facebook.com/groups/2646707018758645 
 

Les bons de commandes sont à remettre au plus tard le 
24 juin 2022 (directement à la Mam). 
Vous pourrez venir chercher vos commandes le mercredi 
6 juillet 2022. Merci d'avance pour votre soutien. 
Nathalie, Sabine et Laurence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:forestduyoga@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/2646707018758645
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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 5 juin 
Repas créole (ou plat végétarien) 

par « Tatie dans tous ses états » 
 

Dimanche 12 juin 
Repas crêpes 

par la crêperie ambulante Rock ha Billig 
 

Samedi 18 juin, à partir de 19h30 
Pizzas 

bios et locales, à consommer sur place 
 

 Dimanche 19 juin 
Apéro – Huîtres 

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

 
Dimanche 26 juin 

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

 
***** 

L'Association EPAL, basée à Brest, 
recrute des accompagnateurs prêts à 
s'investir dans l'encadrement de 
séjours de vacances proposés à des 
mineurs et adultes en situation de 
handicap. 
 

Vous êtes disponibles pour partir 2, 3 ou 4 semaines cet 
été sur l’un de nos 200 séjours, rejoignez nos équipes 
d’animation ! 250 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 en juin (1 
week-end et 1 samedi) 
- Permis B obligatoire 
 

Pour plus de renseignements et postuler :  
http://www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php  
 

A bientôt ! 
 
 

 

Nous réfléchissons à l'installation d'une ou 2 ruches 
dans notre jardin et souhaiterions savoir si des 
Forestois seraient intéressés pour nous vendre du 
matériel d'occasion et/ou un compagnonnage. 
Contact : skerkouri@tutanota.com 

***** 
Marchons, Respirons 

Marche énergétique : cette marche alterne des 
exercices de respiration, inspirés de la marche afghane, 
avec des haltes de pratique de Qi Gong et de Yoga. 
• Vendredi 3 juin de 15h30 à 17h30 
• lundi 6 juin (férié)de 10h00 à 12h00 
• jeudi 9 juin, de 14h00 à 16h00 
• vendredi 17 juin, de 15h30 à 17h30 
• jeudi 30 juin, de 14h00 à 16h00 
 

Marche nordique, en conscience, avec l'apprentissage 
de la technique : 
• lundi 6 juin (férié) de 16h00 à 18h00 
• mardi 14 juin, de 14h00 à 16h00 
• mardi 28 juin, de 14h00 à 16h00 
 

Renseignements et réservations : 
06.03.26.72.02 - marchonsrespirons@gmail.com 
facebook.com/marchonsrespirons 
 

***** 
S’cales Elorn 

5 associations de nautisme du Relecq-Kerhuon et de 
Plougastel proposent une randonnée nautique sur 
l’Elorn, ouverte à tous les niveaux. Toutes les 
embarcations à rames et pagaies y sont bienvenues. 
 

Dimanche 26 juin – 12h à 18h 
 

Un parcours aller-retour entre la cale du Passage et la 
Grève de la Gare à La Forest. 
 

Inscription obligatoire pour participer à l’événement : 
 

➢ En ligne. 
 https://www.helloasso.com/associations/canoe-
kayak-club-brestois/evenements/s-cales-elorn-
2022?fbclid=IwAR1tIrCSmDX4SZ-
YI1ty_0mWMvBK21LdyfNDJ_SGASNZ-
Wk_rbvrJiQBAos 

 

➢ Sur place le jour de l’événement. 

http://www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php
mailto:skerkouri@tutanota.com
https://www.helloasso.com/associations/canoe-kayak-club-brestois/evenements/s-cales-elorn-2022?fbclid=IwAR1tIrCSmDX4SZ-YI1ty_0mWMvBK21LdyfNDJ_SGASNZ-Wk_rbvrJiQBAos
https://www.helloasso.com/associations/canoe-kayak-club-brestois/evenements/s-cales-elorn-2022?fbclid=IwAR1tIrCSmDX4SZ-YI1ty_0mWMvBK21LdyfNDJ_SGASNZ-Wk_rbvrJiQBAos
https://www.helloasso.com/associations/canoe-kayak-club-brestois/evenements/s-cales-elorn-2022?fbclid=IwAR1tIrCSmDX4SZ-YI1ty_0mWMvBK21LdyfNDJ_SGASNZ-Wk_rbvrJiQBAos
https://www.helloasso.com/associations/canoe-kayak-club-brestois/evenements/s-cales-elorn-2022?fbclid=IwAR1tIrCSmDX4SZ-YI1ty_0mWMvBK21LdyfNDJ_SGASNZ-Wk_rbvrJiQBAos
https://www.helloasso.com/associations/canoe-kayak-club-brestois/evenements/s-cales-elorn-2022?fbclid=IwAR1tIrCSmDX4SZ-YI1ty_0mWMvBK21LdyfNDJ_SGASNZ-Wk_rbvrJiQBAos
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Marché– Portait des commerçants 
 

Portrait 7 – Poissonnerie – Bateau de pêche « Gosocribate » 
 

 

 
 
C’est Aristide Lucas qui est aux commandes du Gesocribate, fileyeur qui 
pêche au nord d’Ouessant ou en chaussée de Sein. Il ramène dans ses 
filets des produits de la mer de saison qu’Annaïck, sa femme, vous propose 
à la vente. 
 
Vous trouverez un large choix de poissons frais et de qualité : Lotte, 
Barbue, Lieu jaune etc… (selon la pêche du jour). 
 

Contact UNIQUEMENT par SMS : 06.79.77.56.48 
 

 

 
 

Portrait 8 – Le Sauciflard 
 

 

 
 
 
C’est Bruno qui vous accueille au Sauciflard ! 
 
Il vous propose une belle gamme de 20 saucissons d’Auvergne provenant 
de Langeac en Haute Loire et de la noix d’épaule d’Espagne.  
 

Renseignements et commandes au : 06 08 49 53 21 
 

 

 

 
 

Portrait 9 – Gourmandelle 
 

 
 

C’est à l’occasion d’une reconversion professionnelle que Christine s’est 
lancée dans la fabrication de biscuits artisanaux en 2015.  
 
Elle a d’abord commencé par proposer une gamme de cookies ; puis un 
séjour en Italie a déclenché un véritable coup de coeur pour ce pays et ses 
richesses, et des biscuits italiens sont ainsi venus compléter son étal. 
Être en Bretagne et ne pas proposer de recettes bretonnes, impossible !!! 
Depuis 2020, cette lacune est réparée… 
 
Afin d’étoffer son offre, elle propose également des pâtons individuels de 
pâte à tarte et pâte à pizza.  
 
Toujours préoccupée par la qualité des aliments, tous ses produits sont 
garantis sans additifs, sans colorants et conservateurs. 
Alors n’attendez plus et venez goûter ses confections gourmandes !  
 

Renseignements et commandes au : 06 63 67 53 29 
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EN JUIN, ON RÉDUIT LES DÉCHETS À LA FOREST ! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

En juin nous allons essayer de limiter notre production de déchets plastiques, végétaux, etc… 

 

Plusieurs animations et actions sont programmées sur notre commune : 

 

- Samedi 4 juin : Troc Jardin au marché de 10 h à 12 h  

 

- Mardi 7 juin :  
 

Mise en place de la sculpture « Saumon » à la Grève de la Gare, par le Syndicat du bassin de l’Elorn représenté 

par Stéphanie Isoard. 
 

- Samedi 11 juin :  
 

• Le matin de 10 h à 12 h : échanges autour de la réduction des déchets (échange de recettes de produits 

ménagers, cosmétiques) au marché. 

 

• L’après-midi de 14 h à 16 h : opération de broyage de déchets verts au niveau du parking de la gare. 

Venez broyer vos tailles de jardin, vous pourrez récupérer votre paillis (broyeur mis à disposition par la CAPLD, 

diamètre de branche de 140mm maxi), ou bien il sera utilisé par la commune. 

 

- Dimanche 12 juin :  
 

• Ramassage des déchets à la grève du château, à l’initiative des géocacheurs représentés par Sylvie Le Jeune, 

de 13h30 à 16h30 et également animations / ateliers autour de la pollution plastique près de la sculpture par le 

Syndicat du bassin de l’Elorn au même moment.  

 

• Rassemblement pour ceux qui le souhaitent au Café de la gare entre 15h30 et 17h30 où seront exposées 

des affiches de sensibilisation aux déchets.  

Un bac à marée sera également installé devant le Café de la Gare 
 

- Au cours du mois de juin :  
 

• Bac Eco-cimetière : en association avec G4DEC, un bac detiné à collecter les pots en plastiques usagers a été 

installé fin mai au cimetière. Ces pots en plastiques pourront ainsi être à nouveau collétes par ceux qui le 

souhaitent. Une communication sera également faite pour utiliser au mieux le compost déjà existant. 

 

• Pose de macarons « ici commence la mer » près des grilles d'eau pluviale, ce macaron nous 

rappelle que tout ce qui y est jeté et déversé finit dans la mer.  
 

• Association « Vert Demain » et la thématique des déchets : notre défi relevé à la Forest !  


