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Les annonces pour le bulletin de septembre sont à envoyer par mail pour le jeudi 25 août 2022.

Édito du Maire
Nous sommes heureux de vous
annoncer que c'est le projet de Marie
Graffe, jeune Forestoise de 24 ans qui
remporte le concours du logo de la
commune.
Un logo inspiré du porche du château
de La Joyeuse Garde qui est un
symbole historique fort de La Forest-Landerneau. Il a été
simplifié afin de créer un logo moderne et minimaliste
permettant d'identifier immédiatement notre commune.
Toutes nos Félicitations à Marie qui remporte un bon
d'achat de 500€ à dépenser dans les commerces du
village et du marché.
Bel été à tous !

Point fibre par le référent territorial Mégalis
La réception au cours du mois de juin des prises
« bleues » s'est bien déroulée. Mégalis annonce un
début de commercialisation pour ces prises fin
août-début septembre 2022.

Mairie : Tél : 02 98 20 21 43
Courriel : mairie@la-forest-landerneau.fr
Site Internet : www.la-forest-landerneau.fr
Page Facebook : https://www.facebook.com/MairieLaForestLanderneau

Horaires d’été :
L M M J V : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h
La mairie sera fermée les samedis.
Exceptionnellement fermé le vendredi 15 juillet.

DATES À RETENIR
Sam 02/07
Mer 06/07
Sam 03/09
Dim 18/09
Dim 18/09
Dim 25/09
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Collecte journaux – APE école G. Brassens
Passage de la balayeuse
Forum des associations
Journée du patrimoine
Trail et marche des Petites Foulées
Fête des bébés et des nouveaux arrivants
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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
Tél : 02 98 85 35 33

CLIC

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

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

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 7 et 21 juillet / jeudis 4 et 18 août
Ordures ménagères : lundi 18 juillet et jeudi 28 juillet /
jeudis 11 et 25 août

Déchetterie

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
Masseur-kinésithérapeute :
Hubert CASTREC – Tél :02 98 20 21 82
2, Route de Kerhuon - Sur RDV.
Pharmacie RICHARD :
Tél : 02 98 20 28 76
L M M J V > 9h - 12h30 / 14h - 19h30
Samedi matin > 9h - 12h30.
Pharmacies de garde :
Tableau de garde du dimanche de 9h30 à 20h.
03/07
10/07
14/07
17/07
24/07
31/07
07/08
14/08
15/08
21/08
28/08

Pharmacie Bernicoat à Landerneau
Pharmacie Richard à La Forest-Landerneau
Pharmacie Le Calvez à l’hôpital Camfrout
Pharmacie de la Gare à Landerneau
Pharmacie de la Rade à Plougastel-Daoulas
Pharmacie du Pont Habité à Landerneau
Pharmacie Audrain à Plounéventer
Pharmacie du Centre à Landivisiau
Pharmacie du Centre à Landivisiau
Pharmacie Barret à Loperhet
Pharmacie Premel-Cabic à Landerneau
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(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 :
04/07
11/07
18/07
25/07
01/08
08/08
22/08
29/08

Parking de la gare
Hameau de Parc Hir
Chapelle St Anne
Lot de Rochebrune
Ty Nao’d
Rue de Rohan
Ker Arzel
Route de Landerneau

Week-end :

01/07
08/07
15/07
22/07
29/07
05/08
12/08
19/08
26/08

06/07
13/07
20/07
27/07
03/08
10/08
17/08
24/08
30/08

Keryvonne
Place du Château
Route de Landerneau
Keranna
Parking de Streat Nevez
Hameau de la forge
Keryvonne
Kergreéac’h
Chapelle St Anne

Hameau de la forge
Ker Arzel
Kergréac’h
Route de Kerhuon
Rue de Guébriant
Route de Kergréac’h
Parking de la gare
Hameau de Parc Hir
Place du Château

Vie Paroissiale – Messes
3 et 17 juillet : Saint-Divy à 10h30
26 juillet : Chapelle Ste Anne à 18h
Le 3 juillet à Saint-Divy après la messe : Verre de l’Amitié.
7 et 21 août : Saint-Thonan à 10h30.
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Vie Municipale
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) ... ……….Sur rendez-vous
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.

Marché

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

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

Recensement des jeunes
Parcours citoyen (filles et garçons)

Fortes Chaleurs

Modalités de recensement des Françaises et des Français
nés à partir de juIllet-août 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

Entretien – travaux
➢ Le passage de la balayeuse sur la commune se fera
le mercredi 6 juillet 2022.
Merci de ne pas stationner le long des caniveaux.

Juillet / Août 2022
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État civil
Décès :
PRIGENT Albert
09/06/2022 – 1 Route de Kerjakez
LE PAGE André
19/06/2022 – 1 Route de Poul Ar March
QUEDEC Jeanne
26/06/2022 – 4 Penquer Bian
Mariage :
- M. Anthony CRENN, Ingénieur planificateur industriel et
Mme RIVIERE Floriane, Ingénieur chargée d’étude,
50340 BRICQUEBOSQ. Mariés le 4 juin.

Urbanisme
Déclarations préalables de travaux
Demandes :
o ROUXEL Etienne - Muret
15 Coteau de Kergrall
o PLOUGASTEL Johanne – Grillage
9 Coteau de Kergrall
o MILIN Yoan – Extension
8 Coteau de Kergrall
o CAP Soleil -CSE – Panneaux Photovoltaïques
2 Traon Elorn
o DONVAL André – Carport
1 allée de kerarzel
o FOREST Damien – Muret / Terasse
13 Coteau de Kergrall
o MILLOUR Dominique – Division en vue de construire
Allée de Ker Arzel
o HAMELIN Nicolas – Clôture
5 Route de l’Elorn
Accords :
o GARNIER Brieux – Extension
1 route de Kergreac’h
o ROUAT Jean-Claude – Ravalement
5 allée verte
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 GARCIA Fabrice – Portail
5 route de Kerjakez
o DE MEYER Guillaume – Abri de jardin
38 coteau de Kergrall

Accords :
o SPARFEL Florian – Modification permis
16 route de Beg Ar Groas
o VANDEPUTTE Thibaut – Maison individuelle
50 route de Kerhuon
Refus :
o GUELMAN Samy – Maison individuelle
3 Allée Jeanne DEVIDAL
Permis d’aménager
Demande :
o Conseil Départemental du Finistère – Chemin
piétonnier
La Grande Palud
Consultation libre en mairie.

Élections législatives
Voici les résultats pour notre commune :
Pour le 1er tour :
Taux de participation : 59,22 %
Sarrabezolles Nathalie > 34,33 %
Melchior Graziella > 23,81 %
Briant Félix > 21,26 %
Thomaïdis Renée > 10,96 %
De Cecco Angélique > 3,77 %
Cajean Christian > 0,55 %`
Lollierou Thierry-Hubert > 2,66 %
Muriot Stéphanie > 2,10 %
Le Ny Brigitte > 0,55 %
Pour le 2ème tour :
Taux de participation : 60,39 %
Sarrabezolles Nathalie > 49,55 %
Melchior Graziella > 50,45%

Secours en mer

Abandon :
o PELOU Jean-Charles – Carport
10 Coz Liorzou
Permis de construire
Demandes :
o SPARFEL Florian – Modification permis
16 route de Beg Ar Groas
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Environnement
➢

Jardin partagé

Ça mûrit et ça butine en ce moment !

Les bénéficiaires :
Les collégiens, lycéens, étudiants ou apprentis
scolarisés en Bretagne.
Les détenteurs d'une carte "BreizhGo Solidaire" de
moins de 26 ans.
Comment ça fonctionne ?
Information de voyage :
J’accède à la « recherche horaires » du site où j’indique
mes gares de départ/d’arrivée et la date de voyage du
lendemain.
Profil du voyageur :
Dans le profil voyageur, j’indique mon âge et je choisis
le « Droit Gratuité BreizhGo Jeunes » dans la liste des
cartes de réduction.
Choix du TER à 0€ :
Dans les résultats, je choisis le TER de mon choix,
affiché à 0€. Si le train n’affiche pas un tarif à 0€, c’est
que les quantités sont épuisées sur ce TER.
➢

Prochaine permanence SNCF

Interruption en juillet, retour le dernier samedi du mois
d’août.

Citoyenneté
A découvrir des Tournesols rouges, un Chrysanthème
comestible, du maïs des indes, de la guimauve…
N’hésitez pas à venir goûter la menthe marocaine,
l’aneth, la ciboulette, le romarin.

Mobilité
➢

Nettoyage du cimetière
Nouvelle session de nettoyage du cimetière.
2 houes de maraîchers (entre autres outils) étaient à la
disposition des bénévoles en test pour faciliter le
désherbage des allées.
L’essayer c’est l’adopter !

Réseau Breizhgo

Bibliothèque
Heures d’ouverture d’été > du 16 juillet à fin août :
Jeudi de 17h à 19h - Samedi de 10h30 à 11h30
Après son succès en 2021, la région Bretagne
renouvelle son offre "Gratuité BreizhGo Jeunes" durant
l'été 2022 (9/07 au 28/08).
Celle-ci permet aux jeunes bretons de pouvoir voyager
sur l'ensemble du réseau BreizhGo : Trains + Cars +
Bateaux.
Téléchargement
du
billet
"Voyage
gratuit"
UNIQUEMENT la veille du voyage (pas d'achat possible
les autres jours), le nombre de billets "Voyage gratuit"
est limité par train.
Les Voyages gratuits sont téléchargeables uniquement
sur
le
site
TER
BreizhGo
https://m.ter.sncf.com/bretagne/se-deplacer
Juillet / Août 2022

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.
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Enfance - Jeunesse
École Georges Brassens

École Sainte Anne

Inscriptions pour la rentrée 2022 / 2023
Pour inscrire votre enfant à l'école publique, vous pouvez
vous rendre en mairie muni du livret de famille et d'un
justificatif de domicile.
Pour prendre rendez-vous avec Mathilde Bitoun,
directrice de l'école, merci d’envoyer un courriel à
l'adresse suivante : ec.0290922v@ac-rennes.fr.
Les rendez-vous de visite d'école se feront à partir du
LUNDI 22 AOÛT.

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

Sensibilisation aux risques ferroviaires
Le 30 mai dernier, la classe de CM a accueilli un agent
SNCF qui a sensibilisé les élèves aux risques
ferroviaires notamment aux passages à niveau.
Une partie théorique en salle a d’abord été faite, suivie
d’un déplacement jusqu’au passage à niveau de notre
commune pour mieux se rendre compte sur place du
souffle et de la vitesse du train.
Une intervention très appréciée, remise en place à
l’initiative de la municipalité (après 2 ans d’interruption
cause Covid).
Le mot d’ordre : quand le feu clignote au rouge
(barrières baissées ou pas), on ne traverse pas les
voies !

Le permis piéton
Dans le cadre de l’éducation à la prévention routière, les
élèves de la classe de ce1/ce2 ont reçu la visite d’un
gendarme mardi dernier.
Ce dernier est intervenu pour le passage du permis
piéton
Après quelques séances d’initiation aux dangers de la
rue et aux règles à respecter en tant que piéton, les
enfants ont passé le test et ont tous obtenu leur permis.

Sensibilisation à la pollution plastique
Le Syndicat du Bassin de l'Elorn, a missionné Eau et
rivière de Bretagne pour sensibiliser le mardi 7 juin la
classe de CM de l'école Georges Brassens.
Cette journée s'est composée d'une animation sur la
pollution plastique en classe le matin (durée de vie des
déchets dans la nature, chemin suivi par les déchets
pour arriver jusqu'à la mer, les bons gestes pour bien
trier...) et d'une session de ramassage de déchets
l'après-midi, sur la Grève du Château.
35 kg de déchets
ont été ramassés
par les enfants, ils
seront
ensuite
récupérés
et
analysés dans le
cadre
du
Preventing Plastic
Pollution
qui
cherche
à
comprendre et à réduire les impacts de la pollution
plastique sur le milieu marin.
Les CM ont maintenant pour mission de transmettre ce
qu'ils ont appris lors de cette journée aux autres classes
de l'école.

La sécurité ferroviaire
Les CM de l’école Sainte Anne ont suivi une prévention
à la sécurité ferroviaire. Après une partie théorique en
classe, les enfants sont descendus jusqu’au passage à
niveau de la commune afin de se rendre compte de
l’importance du respect des règles de sécurité.

Initiation Hand-ball
Le 24 juin, les 3 classes d'élémentaires ont fait une
initiation au hand-ball avec la collaboration du FLHB, le
club de La Forest-Landerneau !

Juillet / Août 2022
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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

➢ Jeux au parc et exposition Ernest Pignon-Ernest
Les enfants du Foyer des jeunes ont passé la journée
sur Landerneau le 22 juin.
Une chouette sortie très appréciée, merci Christine pour
l’organisation !

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
Voici le Programme du Foyer été 2022
Animatrice des vacances : Fabienne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lundi 11/07 : Jeux de ballons
Mardi 12/07 : Ultimate
Mercredi 13/07 : Parcours de billes
Lundi 18/07 : Jeux d’eau
Mardi 19/07 : Rose des sables
Mercredi 20/07 : Jeux de société
Jeudi 21/07 : Circuit des lavoirs
Vendredi 22/07 : Jeux libres
Lundi 25/07 : Sortie en forêt
Mardi 26/07 : Activités manuelles
Mercredi 27/07 : Château de Sable
Jeudi 28/07 : Cake aux carambars
Vendredi 29/07 : Jeux libres

Ce programme peut être modifié en fonction de la
météo ou de l'effectif.
Inscription par mail ou SMS jusqu'au mercredi 6 juillet.
➢ Mission jardinage et déco du jardin partagé pour
le Foyer.
~ Les plantes annuelles étaient à remplacer, c’est
chose faite !
~ De nouvelles coccinelles et petits objets déco
confectionnés par les enfants ont été également mis en
place.
Merci à la fine équipe et à notre fournisseur « À la volée
» pour les plants et les bons conseils.

➢ Réalisation d’une fresque et nettoyage des rues

« Ici commence la mer »
Les deux derniers macarons « Ici
commence la mer » ont été mis en
place le lundi 27 juin !
Sur proposition du Syndicat du Bassin
de l’Elorn, ils ont été posés par les
élèves de CM des deux écoles sur les
avaloirs suivants :
> le premier se trouve dans la cour de l’école Georges
Brassens,
> le deuxième, devant l’entrée de l’école Ste Anne.
L’occasion de rappeler aux enfants que la quasi-totalité
des eaux pluviales provenant des toitures, des parkings,
des routes et de l'ensemble des zones urbanisées arrive
en mer et dans L’Elorn sans épuration.
On ne doit donc rien jeter dedans ou au sol, on
ramène ses déchets chez soi et on les jette dans la
poubelle appropriée.
Merci à nos agents municipaux pour la préparation des
emplacements.

Juillet / Août 2022
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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.

La Forest à Petites Foulées
La deuxième édition du trail et marche organisé par
l’association La Forest à Petites Foulées se déroulera le
18 septembre prochain avec deux nouveaux parcours de
5 et 10 kms toujours sans chrono.

Renseignements auprès de Daniel LARVOR : 02 98 20 31
51 ; ou Gisèle HALLEGOUET : 02 98 20 25 95.
Les randonnés reprendront à partir du lundi 5 septembre.
Le foyer Kerjean est ouvert juillet et août sauf 14 juillet
(jour férié).
Buffet froid : mardi 4 octobre à 12h. à la salle polyvalente.
Inscriptions : jeudi 15 ou le mardi 20 septembre au foyer
Kerjean ou auprès des responsables.
Assemblée Générale : mardi 6 décembre à 11h. à la salle
polyvalente
Nous serons présents au forum des associations.

Yoga en Coeur
Brigitte LOPEZ au nom de l'association YOGA EN CŒUR
remercie tous les yogis qui ont participé à ses cours et l'ont
soutenu durant ces 2 années.
Merci également aux élus pour leur soutien.
Je vous souhaite bon vent ! Namaste
Je tiens à remercier chaleureusement les membres de la
mairie pour leur soutien, surtout Mme BENOÎT.
Cordialement
Brigitte LOPEZ

Tous ensemble avec Justine
Venez découvrir ou redécouvrir votre association
forestoise lors du Rétro Recolte organisé par Oustilhou
Coz à Dirinon le 14 août. Tous ensemble avec Justine est
une association solidaire qui œuvre à l’amélioration du
quotidien de Justine Plougastel atteinte d’une maladie
génétique non diagnostiquée.

FLHB

JGF Football
Heureux d'accueillir avec Stéphanie Léon et Ronan Madec
la jeune équipe de foot d'Haïti qui participe au tournoi
international de Dirinon. Un grand merci aux familles
forestoises qui accueillent les joueurs.

APE école G. BRASSENS
Opération Récup’ journaux APE
Samedi 2 juillet de 11h à 12h
Rendez-vous à la salle omnisports.
Publicités, magazines et autres papiers
glacés sont exclus de la collecte.
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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
*****

Café de la gare
Le Café restera ouvert tout l'été.
Lundi et Mardi : 10h – 12h30
Mercredi : Fermé
Jeudi, vendredi, samedi : 10h – 12h30 et 17h – 19h30
Dimanches et jours fériés : 10h – 19h30
Tél : 02 98 20 20 80
cafedelagare29@sfr.fr (possibilité de donner son
mail pour être informé des animations du café)
Location d’un barnum de 40 m² (8m x5m)
Location de 2 vélos électriques : A la demi- journée,
la journée ou plus. L’idéal pour les visiteurs découvrant
notre région à partir de La Forest…
Vendredi 1er juillet, 19h
Musique irlandaise et barbecue
avec « The Rakish Band »
(Chacun apporte ses grillades)
Dimanche 10 juillet
Repas crêpes
par la crêperie ambulante Rock ha Billig
Mercredi 13 juillet
Musique en terrasse
Venez danser au café sous les lampions !
(à l’intérieur s’il pleut)
Sinnkaya (Calypso Groove) aux platines de 18h30 à
23h !

*****
Désireux de me forger de l’expérience dans ma future
scolarité, ainsi que d’améliorer ma vie en internat, je
vous propose mes services au mois de juillet pour :
- Baby-sitting (à parti de 3ans)
- Promenade de chien
- Entretien de jardin (aide potager, tonte de
pelouse...)
- Ménage
- Manutentions diverses (rangement de garage,
port de bois...)
N’hésitez pas à me contacter :
Tony (14 ans) : 07 80 47 72 23
*****
Jeune fille de 18 ans habitant à La Forest-Landerneau
propose ses services durant l’été à partir du 20 juin
jusqu’à la mi-août :
- Garde d’enfants
- Garde d’animaux
- Ou tout autres petits services
Titulaire du certificat de formation de base au 1er
secours.
Expérience acquise d’encadrement d’enfants durant ma
période scolaire.
Contact : 07 83 43 80 14

Dimanche 31 juillet
food-truck « Ze Guppy’s food »
Menu probable : Moules frites ou Burgers, frites,
tacos

*****
Le garage MARC (02 98 20 27 50) informe son aimable
clientèle qu'il sera fermé du samedi 5/08/22 au lundi
29/08/22 inclus.

Dimanche 7 août
Repas crêpes

Il vous rappelle que vous êtes libre de choisir votre
réparateur en cas d'accident, de bris de glace ou de
panne. Aucune assurance ne peut vous imposer un
garage.

Toutes les animations ne sont pas encore calées
(huîtres, frites, pizzas...), rendez-vous sur le blog :
http://cafedelagare29.overblog.com
*****

David et Frédéric vous souhaite une bonne route et de
très bonnes vacances.

Hair Style Coiffure
Claire vous informe que le salon de coiffure sera fermé
pour congés d’été du 1 au 15 août 2022.
Réouverture le mardi 16 août. Bonnes vacances !
Contact : 02.98.20.23.46
*****
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Marchons, Respirons

La nouveauté : Les Bains de Forêt ou Sylvothérapie:
Bénéficiez de l'enseignement des arbres et de
l'ensemble de la forêt pour trouver détente, apaisement
et s'é(mer)veiller.
• Jeudi 14 Juillet de 15h00 à 18h00,
• Dimanche 24 juillet de 9h30 à 12h30,
• Jeudi 28 juillet de 9h30 à 12h30,
• Mardi 2 août de 15h00 à 18h00,
• Samedi 13 août de 15h00 à 18h00.
Marche énergétique : alternance de la marche afghane,
avec des haltes de pratique de Qi Gong et de Yoga.
• Vendredi 15 juillet de 15h30 à 17h30
• Jeudi 21 juillet, de 14h00 à 16h00
• Dimanche 24 juillet de 16h00 à 18h00
• Vendredi 29 juillet, de 15h30 à 17h30
• Jeudi 4 août, de 14h00 à 16h00
• Vendredi 12 août de 10h00 à 12h00
Marche nordique, en conscience, avec l'apprentissage
de la technique :
• Mardi 12 juillet, de 14h00 à 16h00
• Mardi 26 juillet, de 14h00 à 16h00
• Mardi 9 août, de 14h00 à 16h00
Explorations en famille (avec des enfants à partir de 3
ans) :
Mercredi 20 juillet de 10h00 à 12h00 sur le thème du
vent.
Mercredi 27 juillet de 15h00 à 17h00 sur les animaux
visibles et invisibles
Mercredi 3 août de 10h00 à 12h00 entre les deux grèves
de la Forest
Mercredi 10 août de 15h00 à 17h00 entre les deux
grèves de la Forest
Renseignements et réservations :
06.03.26.72.02 - marchonsrespirons@gmail.com
facebook.com/marchonsrespirons
*****
Artisan maroquinier

J'utilise uniquement du cuir au tannage végétal, ce qui
a le double avantage de permettre d'effectuer du
"repoussage" ou sculpture sur cuir et est également une
matière
première
avec
un
impact
socioenvironnemental moindre que les cuirs les plus
répandus, tannés avec des métaux lourds. Toutes les
matières premières utilisées dans mon atelier sont
garanties d’origine européenne et alliant le plus possible
circuit-court et traçabilité.
Le tannage végétal possède des atouts multiples : il
donne un cuir qui laisse énormément de liberté au
moment de la création des pièces (mise en forme,
teinture, embossage de motifs...), fournit un produit plus
sain à porter au contact de la peau, et a un impact
environnemental beaucoup plus faible que le tannage
minéral, qui constitue près de 90% de la production
mondiale de cuir et est l’un des secteurs industriels les
plus polluants.
Le cuir est donc issu de tanneries ou mégisseries
européennes
(France
ou
Belgique
car
malheureusement on ne trouve plus de tannerie en
Bretagne), et pour le lin, il y a l’embarras du choix pour
se fournir en France, celle-ci en étant le premier
producteur mondial. Même si à l’échelle industrielle une
grande partie du tissage est délocalisée, il reste
possible de s’approvisionner localement.
La bouclerie (boucles de ceinture, passants, rivets
…) est également de fabrication européenne : en plus
de raccourcir la chaîne d’approvisionnement et de
préserver de l’emploi localement, cela assure l’absence
de certains alliages nocifs autorisés sur le marché
asiatique.
La majeure partie du temps les créations issues de
l'atelier sont des pièces uniques pour des commandes
sur mesure et personnalisées, n'hésitez pas à me
contacter pour vos projets à réaliser !
Je peux également proposer des travaux de réparation
sur vos ceintures, sacs ou autres articles en cuir (hors
chaussures).
Vous pouvez me contacter au 06 29 10 60 68, découvrir
mon travail sur Internet (tralinler.fr ou les réseaux
sociaux Facebook et Instagram au nom "Atelier
Tralinler"), ou directement passer me rendre visite au 17
Streat Nevez. Et vous me retrouvez sûrement à
l'occasion d'un marché artisanal à la Forest ou ailleurs !
A bientôt j’espère.
Jan Vatant d'Ollone - Atelier Tralinler

Installé en 2021 sur la commune de La Forest, je
confectionne des pièces de maroquinerie artisanale
100% faites main (patronage, couture manuelle,
teinture...) en cuir et lin : ceintures, portefeuilles, étuis,
accessoires pour animaux...
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CAPLD
Une OPAH pour aider les propriétaires dans leurs travaux
La Communauté d’Agglomération du Pays de Landerneau-Daoulas, soucieuse de votre cadre de vie, a lancé, le 14
octobre 2019, une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) pour une durée de 5 ans.
L’objectif de cette OPAH est de soutenir les propriétaires qui réalisent des travaux, en leur proposant des aides
financières, ainsi qu’une assistance administrative et technique gratuite (prise en charge par la Communauté dans le
cadre du dispositif).
Ces subventions sont accordées aux propriétaires occupants en fonction de leurs ressources et aux propriétaires
bailleurs, à condition qu’ils s’engagent à louer leur logement pendant 6 ans et pratiquer des loyers maitrisés.
Les subventions sont apportées, principalement, par l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) et la Communauté
d’agglomération. D’autres organismes, comme le Conseil Départemental ou les caisses de retraite, peuvent s’y ajouter
le cas échéant.
Si vous avez un projet de travaux, contactez le service Habitat de la Communauté d’agglomération du Pays de
Landerneau-Daoulas au : 02 98 21 37 67
Retrouvez aussi de nombreux renseignements sur notre site Internet www.pays-landerneau-daoulas.fr rubrique
Aménagement puis Aides à l’habitat.

**************************************
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Les bacs jaunes ? C’est uniquement pour les papiers et emballages
Certaines erreurs de tri peuvent avoir de lourdes conséquences. Les agents du centre de tri Triglaz, à
Plouédern, en savent quelque chose et alertent. Ils retrouvent de plus en plus de déchets d’équipements
contenant des batteries lithium-ion jetés dans les bacs jaunes. Ces batteries peuvent créer des départs de feu,
voire des explosions et mettre la vie de ces agents en danger. A cela s’ajoutent les risques de pollution de
l’environnement.
Des départs de feu trop fréquents
Les batteries lithium-ion lorsqu’elles sont endommagées s’enflamment et sont susceptibles de provoquer
d’importants dégâts. Le centre de tri doit gérer, des départs de feu plusieurs fois par mois. Des départs pour le moment
maîtrisés grâce au système incendie mis en place, mais qui entraine à chaque fois l’évacuation du personnel et un arrêt
important de la chaîne de tri.
Alors rappelons-nous que les bacs jaunes sont uniquement faits pour recueillir nos déchets papiers et emballages
recyclables.
Il ne faut surtout pas y déposer :
les piles, chargeurs de piles ou de batteries (au lithium notamment) que l’on trouve dans les ordinateurs
portables,
les outillages électroportatifs,
les aspirateurs balais,
les vélos, trottinettes et véhicules électriques
mais aussi dans les batteries de voiture,
les cigarettes électroniques
et certains jouets...
Comment recycler ces déchets ?
- Les piles et petites batteries peuvent être déposées en
magasins dans des collecteurs dédiés ou ramenées en
déchèterie.
- Les téléphones portables peuvent étre déposés dans
des conteneurs spécifiques en magasin ou déchèterie.
- Les batteries de voiture peuvent être déposées en
déchèterie ou chez le revendeur.
N’oublions pas que des femmes et des hommes trient nos
déchets et peuvent courir de graves risques si nous commettons ce type d’erreur de tri. Pensons à eux !
******************************************
Séminaire de vos élus
Près de 120 élus communautaires et municipaux réunis par votre Communauté d'agglo le samedi 18 juin à la salle
polyvalente de Saint-Divy
Après les restrictions sanitaires, nous renouons avec cette tradition de réunir deux fois par an vos élus. Le but ?
Rapprocher la Communauté d'agglomération et les élus municipaux pour débattre sur des thématiques afin de faire
avancer ensemble notre territoire
Au programme :
➢ Un retour sur le Projet de territoire par Patrick Leclerc,
notre président.
➢ Un focus sur les transitions que connaîtra notre territoire
par l'ADEUPa, agence d'urbanisme Brest-Bretagne
➢ Un point d'étape sur le Plan Climat Air Énergie Territorial
par
Alexandra
Guilloré,
vice-présidente
à
l'aménagement durable du territoire
Un grand merci à Michel Corre, maire de Saint-Divy, à toute
son équipe municipale et aux agents de la mairie pour la qualité
de leur accueil !
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*Mise à disposotion d’un Broyeur

ON RÉDUIT LES DÉCHETS À LA
FOREST !

Le pays de Landerneau Daoulas est champion de
France de la production de déchets verts = 417 Kg /
hab (x2.5 moy régionale), pourquoi ne pas broyer nos
petites et moyennes branches pour en faire un produit de
jardinage naturel à moindre coût !
Merci à la CAPLD et à
Roland grâce à qui
nous avons pu lancer
une
première
opération broyage de
déchets verts. Une
opération que
la
municipalité
proposera à nouveau des la rentrée de Septembre.

Retour sur nos animations et actions programmées sur
notre commune au mois de juin :
- Samedi 4 juin : Troc Jardin au marché, et Ecocimetière
Le Troc Jardin est toujours un
moment très apprécié d’échanges
et
de
partages.
Ce fut également l’occasion
d’informer les Forestois d’une
action éco-cimetière. En effet un
bac à pots
(merci à notre
Forestois bénévole) a
été
installé
au
cimetiere
en
partenariat avec le
G4DEC. A chacun d’y
déposer des pots en plastique ou
céramique et /ou de venir se servir.
Un compost est toujours à
disposition près du bac.
-

-

Dimanche 12 juin :
Chiffre du jour 32.3 kg de déchets ramassés sur les
bords de l’Elorn, (embalages et déchets plastiques).
Un grand merci à l’association Finist’Air Geocaching et
particulièrement à Sylvie Le Jeune et Katerina Silberova
pour cette nouvelle initiative.

Mardi 7 juin : Installation de « Simon le Saumon »
Mise en place, à la Grève de la Gare, de
la sculpture du Syndicat du Bassin de
L’Elorn, par Stéfanie Isoard. Simon le
Saumon est un poisson migrateur
témoin de la pollution plastique de
l’Elorn.

- au même moment se tenait un stand de sensibilisation
aux déchets plastiques animé par Stéphanie Isoard du
syndicat du bassin de l’Elorn.
- réalisation de pochoirs "Ici commence la mer" par des
enfants près d’un avaloir eaux pluviales. 9 macarons
viendront s’y ajouter, courant juin, près de certains
avaloirs de la commune.

- Samedi 11 juin :
* Animation au marché «autour des déchets»

- inauguration du bac à Marée au Café de la gare. A
chacun d’y déposer les déchets récoltés sur les bords
d’Elorn. Ces déchets seront ensuite, et pendant 1 an,
pesés et analysés par le Syndicat du Bassin de l'Elorn.
Merci également à Monique et Jean-Luc d’avoir accueilli
l’exposition temporaire.

Échanges de recettes et de bons plans.
Animé par la municipalité avec le concours de Karine
Choquer de la Communauté d’Agglomération que l’on
remercie pour le prêt des valises à thème.
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Marché– Portait des commerçants
Portrait 10 – Fromagerie du bout du monde
Issu d’une famille de fromager du Finistère, Sten Marc baigne dans ce milieu
depuis son plus jeune âge.
Entouré de producteurs des 4 coins de la Bretagne, la fromagerie compte
aujourd’hui plus de 30 fromages.
Ces fromages fermiers au lait cru sont minutieusement sélectionnés en fonction
de la qualité de production, de leur histoire et de leur producteur.
Arrivés à Guipavas les fromages commenceront ensuite leur maturation
(affinage).
Sten et son équipe de passionnés, présents sur plus de 11 marchés, vous
conseillent et vous guident selon vos goûts et vos envies.
Ils vous proposent également tous les samedis des œufs, du beurre, de la
crème…
Renseignements au : 02 98 36 20 70
Restaurant à Guipavas 55 Rue Jean Monet
Portrait 11 – Le Signor
Forts d’une longue expérience en boulangerie artisanale 100% Bio, Gregory,
Yves et leur équipe ont à cœur de transmettre à travers leur pains la passion
incarnée de leur métier.
Leur vocation est simple : proposer un produit qualitatif, nourrissant et de bonne
conservation.
Leurs pains sont intégralement façonnés à la main. Le temps de fermentation
des pâtes peut aller jusqu’à 36 heures afin d’exalter les arômes de chacune des
céréales.
Le rayon plaisirs gourmands est également au rendez-vous. En effet, le pâtissier
vous y concocte toutes sortes de pâtisseries plus alléchantes les unes que les
autres…
Ils n’oublient cependant pas les personnes qui souhaitent limiter leur
consommation en gluten ou lactose en proposant différents produits
naturellement sans gluten ou sans lactose.
Faut-il le rappeler ? Depuis sa création en 2006, l’ensemble de la gamme
proposée dans leur établissement est certifiée BIO par ECOCERT. FR-BIO-01.
C’est une évidence pour eux…
Contact et commandes au 02 98 24 73 92 / contact@boulangerie.bio
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