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Les annonces pour le bulletin de octobre sont à envoyer par mail pour le jeudi 22 septembre 2022.

Édito du Maire

Le marché fait également sa rentrée avec de nouveaux
commerçants et une animation prévue le 10 septembre.

Le mois de septembre signe le retour
des animations.
Forts de leur première édition, le Salon
du Bien Être et le Trail sont reconduits
le 04 et 18 septembre.
En collaboration avec l'association
"Tous ensemble avec Justine", la municipalité vous
convie à se rassembler autour d’un pique-nique ouvert à
tous le dimanche 11 septembre.

La journée du patrimoine
sera l'occasion de venir
découvrir en mairie une
rétrospection d'anciennes
photographies du village et
d'assister au concert du
duo classique Almadera à
l'église de la ForestLanderneau.
Enfin un pot d'accueil pour célébrer les nouveaux
arrivants et les nouveau-nés est également programmé
le 25 septembre.
Après de belles vacances ensoleillées, les enfants
Forestois étaient en pleine forme pour reprendre le
chemin de l’école. Avec des effectifs stables, la rentrée
de nos deux écoles s’est bien passée. Équipes
enseignantes, périscolaires et élèves enfin libérés des
protocoles sanitaires liés au Covid !

Bonne rentrée à tous !

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’ouverture :
L M M J : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h30
Vendredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h
Samedi : 9h - 11h

DATES À RETENIR
Sam 10/09
Dim 11/09
Dim 18/09
Dim 18/09
Dim 18/09
Dim 25/09

Septembre 2022

Animation marché
Pique-nique devant la salle polyvalente
Trail et marche des Petites Foulées
Journée du patrimoine / Exposition de photos
Duo Almadera à l’église
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

Centre Départemental d’Action Sociale (CDAS)

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 ROY – 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 15 et 29 septembre
Ordures ménagères : jeudis 8 et 22 septembre

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
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.
04/09
Pharmacie des 2 Rivières à Daoulas
11/09
Pharmacie de la Tour d’Auvergne à Landerneau
18/09
Pharmacie de la Presqu’île à Plougastel-Daoulas
25/09
Pharmacie Jouillat-Dutreix à Landerneau
En semaine, après 20h et le samedi après 19h : composez le
3237.

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 :
05/09
12/09
19/09
26/09

Route de
Landerneau
Keranna
Parking Streat Nevez
Hameau de la forge

07/09

Route de Kerhuon

14/09
21/09
28/09

Rue Guébriant
Route de Kergréac’h
Parking de ka gare

Week-end :
09/09
16/09
23/09
30/09

Lot de Rochebrune
Ty n’aod
Rue de Rohan
Keryvonne

Vie Paroissiale – Messes
Les dimanches 4 et 18 septembre à 10 h 30
à la Forest-Landerneau

Septembre 2022
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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) ... … ……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.

Marché

2- L’extension du réseau d’éclairage sur Penquer
Bras
Dans le cadre de travaux d’éclairage public, la commune
sollicite le SDEF pour l’Extension de l’Eclairage Public
sur Penquer Bras avec la pose de 2 points lumineux sur
PBA, à travers une Convention Financière.
Le montant de la participation financière basé sur le coût
estimé des travaux, se décompose de la manière suivante
Montant
HT

Extension
éclairage
public
TOTAL

Financement
SDEF

Part
communale

7550,00€

Montant
TTC
(TVA
20%)
9060,00€

750,00€

6800,00€

7550,00€

9060,00€

750,00€

6800,00€

Il est demandé au conseil municipal de donner son accord
pour la signature de la convention par le Maire.
https://laforest.bzh/vie-economique/marche/

Conseil Municipal à venir
Lundi 19 septembre 2022 à 20h30 en salle de conseil.

Conseil Municipal du 27 juin 2022
(Extraits)
Tous les élus étaient présents à l’exception de :
- M. Erwan GALERON, excusé, ayant donné procuration
à M. David ROULLEAUX
- Mme Marilyne BENOIT, excusée ayant donné
procuration à Mme Pauline BENOIT
- Mme Catherine VELGHE, absente
- Mme Maria COSTA, excusée, ayant donné procuration à
Mme Angélique NICOLAS
- Mme Bénédicte QUELENNEC, excusée, ayant donné
procuration à M. Christophe TIRILLY
- M. Jean-Christophe LUNVEN, excusé, ayant donné
procuration à M. Roland PORHEL

1- Installation de la nouvelle conseillère
Par courrier reçu le 7 avril 2022, Monsieur Michel UGUEN
a fait part de sa démission en tant que conseiller municipal
pour raison de déménagement de la commune.
Conformément à l’article L. 270 du Code électoral, le
candidat venant sur une liste immédiatement après le
dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal
élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour
quelque cause que ce soit.
Ainsi, Madame Anne DUMESNIL est appelée à remplacer
Monsieur Michel UGUEN en tant que conseillère
municipale.
Septembre 2022

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,
approuve l’extension du réseau d’éclairage sur Penquer
Bras.
Les changements d’horaires d’éclairage de
la commune

3-

Monsieur le Maire rappelle la volonté de la municipalité
d’initier des actions de la maîtrise de la consommation
d’énergies.
Une mesure d’extinction de l’éclairage public pendant une
plage horaire peu fréquentée par la population permettrait
de réaliser des économies sur la consommation d’énergie,
sur la durée de vie des matériels et la maintenance.
Cette extinction participerait également à la protection des
écosystèmes et préservation de l’environnement en
diminuant les nuisances lumineuses et limitant les
émissions de gaz à effet de serre, ainsi qu’à la maitrise de
la demande en énergie dans le cadre du dispositif
Ecowatt.
Il est demandé au conseil municipal de donner son accord
pour les mesures et l’application du changement d’horaire
de l’éclairage public de la commune avec une extinction
en Automne/Hiver à 22h et en Printemps/Eté à 23h.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,
approuve les changements d’horaires d’éclairage de la
commune > extinction lumières à 22h l’hiver
Le changement de la dénomination du
lieu-dit Quinquis

4-

Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur
la création de nom de rue suivant :
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➢ Création d’un nom de rue en remplacement du 1 au 9
Quinquis. Il est proposé le nom de rue suivant :
Quinquis Braz avec les numérotations 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9.

Il s’agit pour les adultes de prendre en compte la parole
des jeunes et de les valoriser.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à
l’unanimité, approuve le changement de nom de rue au
Quinquis

La participation des jeunes se fera sur la base du
volontariat où en plus d’une lettre de candidature en
mairie, le jeune devra fournir :
- Une autorisation parentale (cf annexe)
- Une autorisation de droit à l’image (cf annexe)
- Une fiche sanitaire de liaison (cf annexe)

La tarification de la location de la Salle de

5Gym

La Salle de Gymnastique est actuellement réservée
gratuitement, aux associations sportives communales et
aux élèves des écoles primaires et maternelles de la
commune pendant les heures de scolarité ainsi qu’aux
foyer des jeunes.
La Salle de Gymnastique sera proposée à la location aux
particuliers et aux établissements privés à vocation
sportive ou de détente moyennant un tarif de 20€ de
l’heure et une assurance.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à
l’unanimité, approuve la tarification de la location de la
Salle de Gym.

6- L’évolution du règlement de
fonctionnement de la Salle Kerjean
Selon le Règlement actuel du Foyer Communal de
Kerjean, dit « Salle Kerjean », concernant le principe de
mise à disposition, cette salle a pour vocation première
d’accueillir à titre gratuit, la vie associative exercée au
travers des différentes associations de la commune de
La Forest-Landerneau.
Ce principe de mise à disposition évolue avec, la location
de la Salle réservée aux habitants de La ForestLanderneau et aux entreprises privées, au tarif de 100€
la journée, leur mise à disposition de tables, de chaises,
du parking place de l’église et sur demande, du
boulodrome ; les couverts et le réfrigérateur ne sont pas
compris.
Concernant l’utilisation des particuliers de la Salle
Kerjean, il leur est demandé, une assurance
responsabilité civile obligatoire et l’heure de fermeture
de la salle est fixée à 1h du matin au lieu de 2h.
Les autres points concernant, les interdictions, la mise
en place, le rangement et nettoyage, l’assuranceresponsabilités, ne changent pas.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à
l’unanimité, adopte le règlement de la salle Kerjean.
Le règlement intérieur et ses annexes du
Conseil Consultatif des Jeunes
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Le Conseil Consultatif des Jeunes (C.C.J) est animé par
des membres de la Commission Affaires Scolaires Enfance – Jeunesse. Il permet aux jeunes Forestois (818 ans) de prendre part à la vie de la commune et de
développer des projets grâce à une expérience de
démocratie participative.
Les jeunes conseillers peuvent :
- Donner leurs avis sur des projets émanant du
Conseil Municipal
- Être sollicités par l’équipe municipale pour
réaliser un projet spécifique
- Proposer librement des projets qui enrichiront la
commune de différentes manières
Septembre 2022

Un règlement est donc mis en place et s’appliquera à
l’ensemble des personnes constituant le C.C.J.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 17 voix
pour et 1 abstention (Pascal MELLAZA), approuve le
Règlement intérieur et ses annexes du Conseil
Consultatif des Jeunes.
Informations et questions diverses :
- Il a été présenté au Conseil la Charte « Ya D’ar
Brezhoneg » consacrée à la Langue Bretonne. Un
rendez-vous doit être organisé avec l’office de langue
Bretonne pour connaitre les modalités pour intégrer
le niveau 1 de cette charte.
- Remarque de Roland PORHEL sur le fait qu’il est de
plus en plus difficile de joindre les professionnels de
la Maison de Santé
- Annonce de la gagnante du concours logo – Marie
GRAFFE
- Point sur le vélo route reliant la Forest-Landerneau à
Landerneau demandé par Christophe TIRYLLY :
début des travaux en septembre pour espérer une fin
de chantier en fin novembre.

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.

Recensement des jeunes
Parcours citoyen (filles et garçons)
Modalités de recensement des Françaises et des Français
nés à partir de septembre 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.

Aménagement
Un premier banc réalisé et installé par nos
agents municipaux.
D’autres suivront en divers lieux de la
commune.
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Affaires Sociales

Journée du Patrimoine

➢ Café des aidants
Rendez-vous tous les 1ers jeudis
de chaque mois à la Cimenterie de
14h à 16h.
Prochaines dates :
• Jeudi 6 octobre 2022 :
- Aidant, est-ce naturel ?
➢ Bus de l’emploi
Le Bus de l’emploi est un
bureau itinérant qui vous
propose
de
vous
renseigner sur l’emploi et
la
formation
professionnelle.
C’est un dispositif du Pôle Insertion de l’Association Don
Bosco.
Sa mission consiste à aller vers les publics éloignés de
l’emploi
et
de
la
formation.
Les personnes désireuses d’obtenir des informations
quant aux solutions existantes pour lever les freins à la
formation ou à l’emploi y sont accueillies. Elles y sont
accompagnées en vue d’un appui dans les démarches à
réaliser, tout en s’appuyant sur un réseau de partenaires
tels que les Maisons de Services Au Public, les Maisons
De l’Emploi, les Mairies, les Centres Sociaux…
Le Bus de l’emploi est présent selon un calendrier établi
dans les communes des Pays de Brest et Landerneau
Daoulas.
Le Bus sera présent sur La Forest le lundi 17 octobre
de 10h à 17h au niveau de la place de l’église.
N’hésitez pas à venir pour échanger sur votre projet de
retour à l’emploi lors d’un entretien individuel dans le Bus.
Contact
:
Sandrine
MALGORN
–
smalgorn@donbosco.asso.fr
/
06.77.38.07.83
https://www.donbosco.asso.fr/bus-de-lemploi
➢

Don du sang

Septembre 2022

Concert à l’église :
Le 22 septembre 2019, le duo Almadera avait donné un
concert à l’église de La Forest dans le cadre des Journées
du Patrimoine et avait promis de revenir à La Forest en
2021 … mais l’épidémie de COVID les en a empêchés …
Cependant, ces jeunes musiciens n’ont pas oublié notre
village, cher à leur cœur : les parents et grands-parents de
la violoniste franco-brésilienne, Gabriela Gloanec, sont en
effet originaires de La Forest.
Gabriela et Arkaïtz Chambonnet, guitariste d’origine
basque, proposent un concert de musiques variées à
l’occasion des Journées Nationales du Patrimoine.
Ils y interpréteront des œuvres baroques, des morceaux
marqués d’une influence latino-américaine dont ils font
eux-mêmes les arrangements.
Ils nous donnent rendez-vous.
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État civil
Naissances :
Maëlys FAURE SEGALEN
13/07/2022 – 1bis Keranna
Décès :
ABGRALL Jean-Yves
06/08/2022 – 3 Gorré n’aod
LOS Nathalie
27/08/2022 – 15 route du château
Publication de mariage :
- M. MADEC Christian, retraité et Mme TRIBOTTE Gaëlle,
animatrice médico-social, 7 allée de Kerjean
Mariage :
- M. GUILLERM Jean-Hervé, Artisan Boulanger Pâtissier
et Mme BOULLIER Nadège, préparatrice de commande,
12 route du Château : Mariés le 01 juillet
- M. LAVIGNE Jean-Christophe, militaire et Mme
CADOUR Adeline, aide-soignante, 7 place de
Rochebrune : Mariés le 9 juillet
- M. DOUGUET Arnaud, Chargé d’affaire export et Mme
LE GRAND Marlène, Chargée de développement et
recrutement, 10 rue des Ormes : Mariés le 9 juillet
- M. PICART Christophe, Marin d’’Etat et Mme MARZIN
Solène, conseillère de vente, 15 Kergreac’h : Mariés le 15
juillet
- M. HAMELIN Nicolas, technicien informatique et Mme
PENNEC Gaëlle, adjoint administratif, 5 route de l’Elorn :
Mariés le 16 juillet

Urbanisme
Déclarations préalables de travaux
Demandes :
o FRAGNIER Benoit - Ravalement
2 Le Boullach
o PELOU Jean-Gabriel – Carport
10 Coz Liorzou
o BIHANNIC Gwenolé – Enrobé et Clôture
21 place du château
o LE MOY Guillaume – Carport
10 Clos de la garenne
o ARZUR Karine – Remplacement fenêtre
8 route de Rulan
o TY COILLE – Clôture
17 Streat Nevez
o MARTINEAU Xavier – Isolation
8 Quinquis Bras
o LAUR Delphine – Isolation
Gorré N’aod
o LE BORGNE Gilles – Panneaux photovoltaïques
15 route de Kerhuon
o MOREL Lydie – Ouverture baie vitrée
5 route de la grève
o LE ROY Sylvain – Serre de jardin
20 clos de la garenne
o LE GALL Delphine – Plancher / Vélux / Coloris portes
7 rue de Guébriant
o PAYAN Marine – Piscine
28 coteau de Kergrall
Septembre 2022

Accords :
o LE ROUX Christinane – Bardage bois
6 allée de Kervalan
o FAVRE Caroline – Création ouverture
8 route du château
o GARCIA Fabrice – Carport et Pergola
5b route de Kerjakez
o ROUXEL Etienne – Muret
15 coteau de Kergrall
o PLOUGASTEL Johanne – Grillage
9 coteau de Kergrall
o DONVAL André – Craport
1 allée de Kerarzel
o FOREST Damien – Muret et terrasse
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
o FRAGNIER Benoit - Ravalement
2 Le Boullach
o PELOU Jean-Gabriel – Carport
10 Coz Liorzou
o BIHANNIC Gwenolé – Enrobé et Clôture
21 place du château
o LE MOY Guillaume – Carport
10 Clos de la garenne
o ARZUR Karine – Remplacement fenêtre
8 route de Rulan
o MARTINEAU Xavier – Isolation
8 Quinquis Bras
o LE BORGNE Gilles – Panneaux photovoltaïques
15 route de Kerhuon
Rejet tacite :
o Phoenis France Infrastructures – Relais téléphonique
mobile
Coquer Green
Permis de construire
Demandes :
o GUELMAN Samy – Maison individuelle
Allée Jeanne Devidal
o JRS Marine Products – Bureaux
2 La Grande Palud
Accords :
o FAUGLAS Thierry – Garage
14 Ker Arzel
o FERREIRA DE SOUSA – Maison individuelle
9 route de Kergreac’h
o QUIMERC’H Nicolas – Maison individuelle
Allée de Kervalan
o ROULLE et GIRARD – Maison individuelle
5 Kerdeniel
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Mobilité
➢

Transport scolaire - sécurité

Qui dit rentrée, dit reprise du transport scolaire !

➢

Aides à l’achat d’un vélo électrique (décret du
12/08/2022)

Le bonus écologique et la prime à la conversion :
https://www.primealaconversion.gouv.fr/

A rappeler aux enfants lors du ramassage scolaire :
CAR & TRAIN :
Avant de monter :
Il faut attendre calmement à l’arrêt
S’approcher seulement lorsque le car/train est à l’arrêt, les
portes ouvertes.
A l’arrivée :
Il faut descendre calmement
Attendre le départ du bus/train pour traverser.
Traverser devant ou derrière un car/train est
particulièrement dangereux et donc à PROSCRIRE. C’est
là que les plus graves accidents sont les plus fréquents.
TRAIN :
Interdiction de traverser lorsque les barrières sont en train
de se baisser ou que les signaux lumineux et/ou sonores
sont en action.

➢

➢

Parc à vélos

Le parc à vélos situé près de la
gare continue d’évoluer avec la
mise en place de deux
nouveaux équipements :
• 1 mât directionnel solaire
équipé de 2 prises USB
permettant par exemple de
recharger son téléphone.
• En contrebas, un autre mât
directionnel flèche le chemin
vers la voie verte !

Transport scolaire - signalisation

Les arrêts de notre circuit scolaire à destination du collège
Camille Vallaux seront bientôt matérialisés par des
poteaux.
Un grand merci aux services techniques pour ces
panneaux.

Eco-pâturage
Pose de clôture - phase 2 - terminée !
Le troupeau Forestois a donc été déplacé sur la seconde
parcelle des ruines de Château où il y a fort à faire...

Rappel sécurité : en car comme en voiture, je n'oublie pas
d attacher ma ceinture !

Septembre 2022
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Animation
➢

Animation marché

➢

Pique-nique

Préparez votre pique-nique et rejoignez-nous !
Une rencontre familiale, un moment d'échange entre
Forestois…

➢

Fête des bébés et des nouveaux arrivants
Après inscription en mairie, venez participer à ce pot
d’accueil convivial !

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.
Remerciements :
La municipalité et toute l’équipe de la bibliothèque tiennent
à remercier Mme Denise Moalic pour toutes ses années
de bénévolat passées à la bibliothèque.

Jardin partagé
Magnifiques couleurs de fin d'été !
Venez le découvrir, n’hésitez pas à vous servir et à
l’entretenir !
Des blettes colorées idéales pour un gratin !
Des tournesols, pensées…
Un bon paillage a permis de limiter les effets de la
sècheresse.

Septembre 2022
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Enfance - Jeunesse
Soirée de fin d’année - CCJ

École Sainte Anne

Très belle soirée le 1er juillet dernier : une centaine de
jeunes étaient de la partie pour la première soirée de fin
d'année à l’initiative du Conseil Consultatif des Jeunes.

Départ en retraite :
Mardi 28 juin, l’école Ste Anne s'est retrouvée afin de
célébrer le départ en retraite de Mme Danièle Kerbaul,
enseignante en GS/CP.

A reconduire !

De nombreux élèves, anciens élèves accompagnés de
leurs parents étaient présents ; des anciennes collègues
étaient également là pour souligner ses 24 années
passées à l'école Sainte Anne.
Deux élèves de CM ont retracé sa carrière, puis la future
retraitée a pris la parole pour remercier les personnes
présentes Suite aux discours, Danièle a reçu de
nombreux cadeaux et un pot de l'amitié a clôturé cette
soirée.
Bonne retraite Danièle !

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
Le foyer des jeunes ouvre le mercredi 7 septembre.
Les dossiers d’inscriptions seront à déposer ou à
récupérer ce jour-là.
Il y a 12 places pour des enfants de 8 à 12 ans.
Les inscriptions des mercredis de septembre se feront
dès le 1 septembre.
À partir du 10 septembre, inscriptions pour les mercredis
d'octobre.

ALSH – Camps surf
Quelques photos du camp surf qui s’est déroulé sur
Santec au mois de juillet. Un séjour fort apprécié !
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Fête de fin d’année :
Mardi 6 juillet, l’ensemble des élèves de l'école Sainte
Anne ont présenté un joli spectacle aux parents présents
à la salle polyvalente.
Dans un premier temps, les 4 classes ont réalisé des
danses sur le thème du Mexique, puis les CM2 ont
présenté trois pièces de théâtre.
Cette fête de fin d'année était aussi l'occasion de dire au
revoir aux enfants de CM2 qui rentreront en 6ème à la
rentrée prochaine mais aussi de souligner le travail de
certains membres du personnel qui quittent l'école.
Cette représentation a été suivie par un pot de l'amitié
offert par les membres de l'APPEL
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Vie Associative
Club « Val Elorn »

La Forest à Petites Foulées

Randonnées pédestres ouvertes à tous.
Rendez-vous pour les sorties « Parking de
l’église » à 13h30 pour un départ groupé en
voitures particulières.
Chaussures
adaptées
et
bâtons
recommandés.
Renseignements auprès de : Daniel Larvor : 02 98 20 31
51 et Gisèle Hallégouet : 02 98 20 25 95
Une marche plus courte (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
Interclub : jeudi 8 septembre (Plouédern) et jeudi 20
septembre (pétanque seule à La Forest)
Repas froid : mardi 4 octobre à 12 h. à la salle polyvalente.
Inscriptions le mardi 13 et jeudi 15 septembre, au foyer
kerjean ou auprès des responsables.
L'Assemblée générale aura lieu le mardi 6/12 à 11 h à la
salle polyvalente.
Randonnées
Dates
05 sept
12 sept
19 sept
26 sept
03 oct
10 oct
17 oct
24 oct
31 oct
07 nov
14 nov
21 nov
28 nov
05 déc
12 déc
19 déc
26 déc
02 janv
2023

Tibidy (L’Hôpital Camfrout)
9.5 km
Penfeld et Kéroual
10.5 km
Lanrivoaré
9.4 km
St Thégonnec Nord
9.7 km
St Renan « Circuits des Lacs »
9.9 km
Sizun “Vallée de l’Élorn”
11 km
Lanvoy (Rivière du Faou)
8.7 km
Forêt du Crannou
10.6 km
Le Costour / St Marc
10.3 km
Le Tréhou
10.6 km
Le Moulin Blanc
8.5 km
Le Moulin de Brézal
9.4 km
Chapelle St Jean – Plougastel
Daoulas
9.9 km
Landerneau
8 km
Lanarvily
10 km
Le Folgoët sud-ouest
10 km
Plabennec sud
9.3 km
Le Douvez
9.0 km

obs

Marche :
Dimanche 9h15 : Circuits sur La Forest ou extérieur
suivant opportunité
Marche Nordique : Vendredi 18h30 à Landerneau ou La
Forest et Dimanche 9h15 à La Forest
Footing :
Dimanche : 9h30 à La Forest,
Mercredi : 18h45 à Landerneau ou La Forest selon la
saison,
Vendredi : 18h30 à Landerneau.
Adhésion club 25 € pour toutes les activités - pas de
certificat médical
Assemblée Générale : le 07/10/2022 au club house de la
salle omnisport
Contacts
laforestpetitesfoulees@gmail.com
Présidente : Régine SIRODOT- 06 73 32 22 81
Secrétaire : Séverine NERZIC - 07 66 09 69 69

PM à 12h40

TRAIL DU 18 SEPTEMBRE :

14024044

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.

BM à 16h 55

Sortie de fin de saison le 20
juin à La pointe du Diben et
Saint-Samson.

Septembre 2022
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Gym – La Forest

Pass Sport

Nouveau à La Forest à la rentrée.

Pour les jeunes, c'est aussi le moment de la rentrée
sportive !

L’association de gymnastique des retraités actifs portera
désormais le nom de GYM – LA FOREST et sera ouverte
à tous ceux et celles soucieux d’entretenir leur forme par
des exercices appropriés dispensés par des monitrices
diplômées.

50€ de déduction sur l'inscription en club avec le
dispositif Pass'Sport
Toutes les infos pratiques https://bit.ly/3egPbtn

Les séances de gym se dérouleront chaque lundi et
samedi de 9h40 à 10h40.
D’autre part l’association proposera à partir de septembre
une section de yoga doux.
Il s’agit une animation inspirée de mouvements de yoga
tenus dans la lenteur avec une traction musculaire
modérée.
Les séances sont ouvertes à tous quel que soit l’âge et la
condition physique.
Sylvie Le Jeune animera les séances de yoga doux
chaque vendredi de 10h30 à 12 heures à la salle de gym.
Pour ces 2 activités les inscriptions seront prises lors du
forum du 3 septembre.

Tous ensemble avec Justine

Pass Culture
Tu as entre 15 et 18 ans, profite de ton Pass Culture pour
découvrir la culture autour de chez toi.
Toutes les infos sur https://pass.culture.fr/
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.
Pour ce faire, l’association organise
manifestations au cours de l’année.
➢
➢

différentes

Octobre 2022 : opération ferraille
Janvier 2023 : un repas qui sera organisé

Contact :
tousensembleavecjustine@laposte.net

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
Septembre 2022
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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
Dimanche 11 septembre
Moules frites
sur réservation avant le jeudi soir (mail ou 02 98 20 20
80)
par « The Guppy’s Food »
Dimanche 18 septembre
Apéro – Huîtres
A partir de 11h30, huîtres (de Kersanton, Loperhet) sur
place ou à emporter
Dimanche 25 septembre
Repas créole (ou plat végétarien)
par « Tatie dans tous ses états »

*****

Fermeture pour congés :
Le café sera fermé du lundi 26 septembre au jeudi 20
octobre inclus. Réouverture le vendredi 21 octobre.
*****
LES ECHECS VOUS INTERESSENT ?
Le Grand Roque accueille toutes les personnes
désireuses de découvrir ou d’apprendre à jouer aux
échecs (de 5 à pas de limite d’âge).
Venez jouer ou vous perfectionner le samedi matin au
club des Genêts (côté de la mairie) à Saint Divy de 10h
à 11h.
Pourquoi apprendre le jeu d’échec :
- Mobilise la logique, la stratégie, la rigueur et
la capacité d'abstraction tout en facilitant
l'apprentissage de la citoyenneté par le
respect des règles et d'autrui
- Développer la motivation, la concentration,
- Encourager
l'esprit
d'autonomie
et
d'initiative.
Pour tous renseignements s’adresser à Thierry
KEBER tél : 06 76 14 37 23
Mail : kerval-th@orange.fr
*****
Vend VTT Rockrider 24 Pouces, fourche suspendue.
Bon état. Conviens junior 8-12ans
Contact : 02 98 20 32 26
*****
Professeur de piano expérimenté donne cours de piano
tous âges, tous niveaux.
Contact : Stanislas Halphen pianiste du conservatoire
Russe de Paris. Mail : cours.piano8844@gmail.com /
Tél : 07 86 45 59 48
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*****
La mairie recherche un agent polyvalent (H/F) à
compter du 7 novembre : remplacement agent
périscolaire pour l’école publique Georges Brassens et
ménage des bâtiments communaux.
CV et lettre de motivation à déposer à la mairie avant
le 01 octobre 2022.
*****
BIENTOT LA RENTREE, le théâtre oxygène propose
des ateliers de théâtre pour les enfants, ces ateliers sont
animés par FREDERIC BARON, les jours et horaires ne
sont pas encore connus, nous examinerons ceux-ci
pour que cela convienne au plus grand nombre
n'hésitez pas à nous contacter (nous serons présents
au forum des associations) :
0667923019
theatreoxygeneenfants@gmail.com
Pour les adultes, qui sont actuellement en répétition" du
malade imaginaire" spectacle prévu le 11 novembre. Si
vous souhaitez rejoindre la troupe contact 0606422749
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CAPLD
Lancement de la ligne BreizhGo Daoulas-Landerneau
À partir du 1er septembre, la Communauté d’agglomération du Pays de Landerneau-Daoulas (CAPLD) et la Région
Bretagne proposent une nouvelle ligne de car BreizhGo entre Daoulas et Landerneau : la ligne 39. Proposant 7
trajets allers-retours par jour du lundi au vendredi et 1 trajet aller-retour le samedi, cette expérimentation de
transport collectif offre un service de substitution aux déplacements en voiture dans un contexte d’urgence
climatique.
Proposer de nouvelles solutions aux habitants
Les élus de la CAPLD ont saisi l’opportunité de la compétence mobilité, acquise il y a un an par l’intercommunalité, pour
concrétiser leur volonté d’expérimenter de nouvelles solutions de mobilité pour les habitants, en les invitant à l’écoresponsabilité, alors que 13,5 millions de Français utilisent toujours leur voiture afin d’aller travailler.
L’idée est de tester un service de transport collectif permettant de connecter les deux pôles urbains de la Communauté,
Landerneau et Daoulas, et d’élargir les réflexions. Car l’offre de mobilité doit se construire à l’échelle de tout le territoire.
Un partenariat mobilité Région-CAPLD
Ce service, expérimenté pendant dix mois et susceptible d’être reconduit, est le fruit du partenariat sur les politiques
mobilités engagées par la Communauté d’agglomération et la Région Bretagne depuis avril 2021.
Déjà en charge de l’organisation du TER Bretagne, la Région gère depuis 2017 les liaisons maritimes avec les îles
bretonnes, les lignes de transport public interurbain et le transport scolaire. Elle accompagne tous les jours, dans leurs
déplacements, les milliers d’usagers, à travers son réseau BreizhGo (60 millions de voyages par an).
La mise en place de cette expérimentation s’appuie en outre sur les flux dépassant les frontières de la CAPLD. Ainsi, les
horaires sont articulés avec ceux de la ligne 26 du réseau régional BreizhGo Landerneau-Lesneven.
Pour proposer cette nouvelle offre, la Région Bretagne et la CAPLD ont investi 100 000 €. Le service sera opéré,
localement, par le délégataire Trans Elorn Tourisme (TET), déjà en charge du réseau landernéen Ar Bus.
Une ligne express accessible au plus grand nombre
Monter à bord du car de la ligne 39, c’est la garantie d’un trajet direct d’une vingtaine de minutes entre Daoulas et
Landerneau par la RD770. Cette ligne express dessert 4 arrêts dont les 2 terminus, pour le prix d’un ticket BreizhGo : 2,50
€ pour un voyage plein tarif, 2€ pour les moins de 26 ans et 1€ pour les personnes détentrices de la carte BreizhGo
Solidaire.
Pour accompagner les familles, la gratuité s’appliquera pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés d’un adulte
payant. L’abonnement sera de 50€ par mois pour les 26 ans et + et de 25€ pour les – de 26 ans.
C’est une solution financièrement intéressante pour tous les habitants, notamment pour les actifs. Ces derniers peuvent
d’ailleurs bénéficier du prime employeur : l’employeur (privé comme public) peut prendre en charge la moitié du coût de
l'abonnement aux transports en commun pour les trajets domicile-travail. Ces abonnements peuvent être annuels,
mensuels, multimodaux...
Ce dispositif attractif devrait conduire plus d’un actif à laisser sa voiture au garage !
4 arrêts, 7 allers-retours par jour et 1 le samedi
La ligne 39 empruntera la RD770 et desservira 4 arrêts :
● À Landerneau :
- la gare routière, en correspondance avec la ligne 26 et les lignes ferroviaires
● À Daoulas :
- Place Saint-Yves (La Poste), permettant aux usagers de stationner leur voiture
- Centre
- Echangeur-voie express, permettant aux habitants de stationner à l’aire de co-voiturage de Guernevez.
7 allers-retours par jour, du lundi au vendredi, et 1 aller-retour le samedi :
- Au départ de Daoulas à : 7h15, 8h15, 9h16, 13h, 15h15, 16h15 et 17h15 en semaine / 13h le samedi
- Au départ de Landerneau à : 7h45, 8h45, 12h20, 14h45, 15h47, 16h45 et 17h45 en semaine / 17h45 le samedi
Des tarifs attractifs :
● Plus de 26 ans : 2,50€ le voyage / 20€ le carnet de 10 voyages / 50€ l’abonnement mensuel / 500€ l’abonnement annuel
● Moins de 26 ans : 2€ le voyage / 15€ le carnet de 10 voyages / 25€ l’abonnement mensuel / 250€ l’abonnement annuel
● Carte BreizhGo Solidaire : 1€ le voyage (demandeurs d’emploi, bénéficiaires d’allocations, personnes inscrites en
parcours d’insertion…)
● Moins de 12 ans : gratuit (accompagné d’un adulte disposant d’un titre).
Tous les renseignements sur www.breizhgo.bzh ou au 02 99 300 300 (prix d’un appel local) du lundi au samedi, de 8h à
20h.
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