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DATES À RETENIR 
 

Sam 01/10 Collecte des journaux APE G. Brassens 
Ven 07/10 AG de l’APE G.Brassens à 18h30 - Salle Taliesin 
Sam 08/10 Riboul au Fessiou 
Sam 15/10 Théâtre en breton à 20h30 - Salle Polyvalente 
Lun 17/10 Bus de l’emploi –10h / 17h - Place de l’église 
Lun 31/10 Halloween   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Keleier N° 469     JANVIER 2021 / Miz GenB 

mensuel d 

 
 
 

Édito du Maire 
 

Megalis annonce la 
commercialisation de la fibre 
pour 80 % des prises de La 
Forest-Landerneau dans les 
deux semaines à venir. Je vous 
invite à vous rendre sur le site 
de Megalis (voir lien ci-

dessous) et à contacter votre fournisseur 
d’internet dès que votre habitation passe de la 
couleur bleue à la couleur verte. 

Pour les autres domiciles, les prises seront, selon 
Mégalis, toutes réceptionnées au cours du mois 
d’octobre et commercialisées en décembre 2022. 

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 

 

L’un de nos objectifs est de sécuriser les flux 
piétons et vélos sur les différents quartiers de la 
commune. Certaines adaptations et travaux ont 
déjà été réalisés au cours des derniers mois. 
D’autres projets plus conséquents, comme celui 
de Dour Yan, vous seront bientôt présentés lors 
d’une réunion publique.  

Récemment, nous 
avons mis en 
expérimentation une 
première zone de 
partage à 20 km/h 
dans le bourg de la 
commune. Une 
période d’observation 
nous permettra de 
confirmer ou modifier 
ces modifications de 
circulation. 
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Bulletin mensuel d’information 

Les annonces pour le bulletin de novembre sont à envoyer par mail pour le jeudi 20 octobre 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 
 

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 
Tél : 02 98 85 35 33 

 

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.  
02/10 Pharmacie Wyllemaire Bylon à La Roche Maurice 

09/10 Pharmacie Le Calvez à L’hôpital-Camfrout 

16/10 Pharmacie de la Gare à Landerneau 

23/10 Pharmacie Wesport à Plougastel-Daoulas 

30/10 Pharmacie Humbert à Sizun 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

Collecte ordures ménagères et recyclables 
 

 Recyclables : jeudis 13 et 27 octobre 
 

 Ordures ménagères : jeudis 6 et 20 octobre 
 

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 : 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

03/10 Ker Arzel 05/10 Hameau de Parc Hir 

10/10 Kergréac’h 12/10 Chapelle St Anne 

17/10 Route de Kerhuon 19/10 Lot de Rochebrune 

24/10 Rue de Guébriant 26/10 Ty N’aod 

31/10 Route de Kergréac’h   

07/10 Place du château 

14/10 Route de Landerneau 

21/10 Keranna 

28/10 Parking Streat Nevez 

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

Vie Paroissiale – Messes  
Messe à St-Divy le 16 octobre à 10h30. 

 

Il n'y aura pas de messe à St-Divy le 2 octobre, car la 
confirmation se déroulera à Landerneau, ce jour-là. 

 

Le kig-ha-fars du Secours catholique aura lieu le dimanche 
9 octobre à Plouédern, à la salle Stereden à partir de 12h. 

 

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

 

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 

 
 

mailto:marie-francoise.leguen@wanadoo.fr
mailto:saint-divy@epal.asso.fr
mailto:rpe.interco@enjeuxdenfance.fr
mailto:clic@ccpld.bzh
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Vie Municipale

Marché 
 

 

 

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

Affaires Sociales 
 

➢ Café des aidants   

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

Prochaines dates :  

➢ 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 

 

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 Octobre 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. 

Les élus à votre écoute (Permanences du Maire et des Adjoints) : 
David ROULLEAUX, Maire…………………………………………………………………………… Jeudi 17h00 - 18h00 
Thierry ROUDAUT, 1er adjoint (Bâtiment - Entretien - Urbanisme) ................................ … ……Lundi 17h00 - 18h00 
Pauline BENOIT, 2ème adjointe (Affaires scolaires - Enfance - Jeunesse) ……… ......... ……… Sur rendez-vous 
Erwan GALERON, 3ème adjoint (Aff. sociales - Citoyenneté - Services au public - Patrimoine ancien) Sur rendez-vous 
Marilyne BENOIT, 4ème adjointe (Animations - Vie Associative - Culture - Sport - Tourisme) …Lundi 16h00 - 17h00 
 

En dehors de ces horaires, le Maire et les Adjoints reçoivent sur rendez-vous 
Le bureau municipal se réunit tous les lundis. 

https://laforest.bzh/vie-economique/marche/
https://www.donbosco.asso.fr/bus-de-lemploi
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Voirie 

➢ Circulation modifiée 

Sur la D233 permettant de 
rejoindre Landerneau 
(virage proche du 
camping) les panneaux 
d’agglomération ont été 
déplacés, suite à un arrêté 
de voirie.  
 

Ce dernier a été pris dans 
l’objectif de sécuriser la 
zone, dangereuse à cause 
du manque de visibilité dans le virage : pour les riverains 
sortant de chez eux et les piétons et cyclistes qui sortent 
du bois. 
 

La limitation de vitesse sur cette portion de route 
passe par conséquent de 80km/h à 50 km/h. 

 

➢ Miroir en haut de la rue de Croix Mission 

Installation d’un miroir de trafic en 
haut de la Rue de la Croix de 
Mission.  
Observable dans les deux sens, en 
montant et en descendant, il offrira 
une meilleure visibilité aux 
usagers.  
 

Église - Cimetière 

➢ Entretien cimetière 
 

Le cimetière demandant beaucoup d’entretien 

notamment de désherbage, il a été décidé d’engazonner 

les allées.  

 

 

 

 

 

 

➢ Entretien église 

Le mécanisme des cloches de 
l’église sera à l’arrêt en raison du 
changement de pièces mécaniques. 
 

Par la même occasion, le coq qui 
avait perdu sa queue va également 
être réparé. 
 

Durée d’intervention à ce jour 
indéterminée. 
 
 

Journée du Patrimoine 
 

Un succès pour les animations organisées le 18 
septembre dernier sur notre commune : 
 

➢ Une centaine de visiteurs se sont déplacés à 

l’exposition photos « La Forest d’hier et d’aujourd’hui » en 

mairie. 

Un grand merci à toutes les personnes qui ont aidé à faire 
cette exposition pilotée par Hélène Costa. 
 

NB : pour ceux qui veulent la voir ou la revoir, l’exposition 
reste ouverte à la salle Taliesin entre 15h30 et 17h30 du 
lundi au vendredi. 

 

➢ Le duo de musiciens Almadera a enchanté un 

public venu nombreux, dimanche après-midi en l’église de 

La Forest.  

En effet, environ 120 personnes ont pu apprécier la 

virtuosité de Gabriela Gloanec, violoniste, et de Arkaïtz 
Chambonnet, guitariste. Leur talent et leur complicité leur 

permettent de présenter une palette d’œuvres variées 

dont ils réalisent en partie les arrangements : Paganini, 
Schubert, Scott Joplin, Chiquinha Gonzaga étaient, entre 

autres, au programme.  

Petite anecdote : durant le concert, un frelon s’est permis 

d’entrer dans le violon de Gabriela qui, avec humour, a fait 

remarquer que le frelon breton doit être mélomane !... 

Gardant une totale maîtrise malgré le risque encouru, 

Gabriela et Arkaïtz ont terminé le concert avec brio, sous 

les applaudissements nourris d’un public ravi qui espère 

les retrouver bientôt ! 
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État civil 
Naissances :  

Alba LION : 17/09/2022 – 5 rue des Ormes 

Publication de mariage :  

- M. Loïc ANDRO, cadre-dirigeant et Mme Cécile 
BONDER, hôtesse de l’air, 3 rue des Ormes 
 

Mariage :  

- M. MADEC Christian, retraité et Mme TRIBOTTE Gaëlle, 
animatrice médico-sociale, 7 allée de Kerjean : Mariés le 
24 septembre 

Urbanisme 

 

 Déclarations préalables de travaux 
 

Demandes : 
o KOWAL Aurélien – Carport et pièce de rangement 

16 clos de la garenne 

Accords : 
o LAUR Delphine – Isolation 

Gorré N’aod 

o QUELENNEC Emmanuel – Coupe et élagage bois 

14 route de l’elorn 

o KOWAL Aurélien – Carport et pièce de rangement 

16 clos de la garenne 
 

 Permis de construire 
 

Demandes :  
o CHRISTIEN Jérôme – Extension 

4 Penquer Bihan 

 

Rejet tacite : 
o JRS Marine Products Landerneau – Bureaux 

2 La Grande Palud 
 

Mobilité  
 

Les 4 arrêts du car scolaire reliant la Forest-Landerneau 
au collège Camille Vallaux sont maintenant clairement 
matérialisés !  
Une réalisation 100% Forestoise de nos agents 
municipaux, merci à eux !  

 

 
 
 
 
 
 
 

Citoyenneté 
 

Apposition d’une nouvelle plaque en souvenir des 3 FTP 
de Brest tués le 4 février 1944 sous le pont du Fessiou. 

 

 

Bibliothèque 
 

Heures d’ouverture : 
Mardi & Jeudi 16h30 à 18h30 – Samedi 10h30 à 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. 

 

 Le Mardi 11 octobre 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. 
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Fête des bébés et des nouveaux arrivants  
Après deux années d’interruption, la fête des bébés et des 
nouveaux habitants a pu se tenir à nouveau à la salle 
polyvalente le 25 septembre dernier. Une cinquantaine de 
forestois ont répondu présent à l’invitation de la 
municipalité. 

 

Relais Petite Enfance 
 

 

Animations 
 

➢ Pique-nique Forestois 
 

Le 11 septembre dernier La Forest avait convié les 

habitants à se rassembler autour d’un pique-nique devant 

la salle polyvalente. Un grand merci à tous les participants 

et à l’association « Tous ensemble avec Justine » pour la 

tenue de la buvette ! 

 

 

 

 

 

 

➢ Troc jardin 

 

➢ V’la l’automne au marché  

 

➢ Théâtre 

Théâtre en breton avec Nolwenn Korbell 
Ce spectacle sur la vie de Molière est une pépite 
autant biographique et historique qu'originale et 
ludique. 
Une comédienne spécialiste du XVII° siècle, tout ce qu'il 
y a de plus respectable, entame une énième conférence 
sur le plus populaire des dramaturges français, Jean-
Baptiste Poquelin dit Molière. 
Cela débute avec sérieux et 
élégance. Mais, contre toute 
attente, un étrange 
dédoublement se produit : un 
homme qui maîtrise encore 
mieux le sujet que notre 
oratrice se met à parler par sa bouche. Une joute verbale 
s'engage alors, dans laquelle la conférencière tente tant 
bien que mal de faire bonne figure et de continuer malgré 
la présence de cet encombrant importun qui lui coupe, 
sans cesse la parole. 
A la fin de la pièce, la dame cesse d'être la conférencière 
pour n'être plus que Molière : "voilà pourquoi Molière, 
c'est moi"! 
 

Le samedi 15 octobre 2022 à 20h30 (durée 50 min) 
 

Texte original : « Molière par elle-même » de Françoise Tyrion  
Traduction en breton : Sten Charbonneau 
Production : Compagnie théâtrale Science 89  
Direction artistique : Michel Valmer. 
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Enfance - Jeunesse
 

École Georges Brassens 

 

 

Rendez-vous à la salle Omnisports. 
 

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

 

Aide aux devoirs – Périscolaire G. Brassens 
 

La municipalité souhaite remettre en place l’aide aux 
devoirs. Un appel aux bénévoles est lancé pour tenir 
une des deux séances hebdomadaires : elles se 
déroulent le lundi et le jeudi de 17h à 17h30. Merci de 
contacter la mairie si vous êtes intéressés. 
 

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 
 

Programme du mois d’octobre 

Le foyer sera exceptionnellement fermé la deuxième 
semaine des vacances du lundi 31 octobre au vendredi 
4 novembre 2022. 

 

 

École Sainte Anne 
 

Les élèves de CM de l'école Sainte Anne ont participé à 
une journée de sensibilisation à la pollution plastique 
animée par l'association Eaux et rivières de Bretagne 
représenté par Mickaël.  
Cette animation rentre dans le cadre d'un projet 
européen mené par 18 partenaires français et anglais qui 
a pour but de comprendre et de prévenir la pollution 
plastique.  
 

Après une partie théorique en classe, direction la grève 
du château pour ramasser les déchets.  
Résultat : 7,3 Kg récoltés. Les déchets sont gardés, triés 
et analysés.  
 

Après toutes ces récoltes sur les territoires français et 
anglais, un bilan très précis sera dressé début 2023 et 
servira de base de travail à la mise en place de réponses 
à cette pollution. 

 

Animations Halloween 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercredi 

05/10 : le Japon 

12/10 : Jeu du drapeau / salle de gym 

19/10 : sortie à la journée à Brest (train / 

téléphérique) visite des Capucins et visite 

guidée du musée des beaux-arts 

Vacances de la Toussaint 

24/10 : chasse aux trésors dans les bois 

25/10 : Jeu du loup garou 

26/10 : Pâtisserie « goûter de l’horreur »  

27/10 : décorations d’Halloween 

28/10 : film d’horreur 

PROCHAINE COLLECTE 
ECOLE GEORGES BRASSENS 

Samedi 1er Octobre 2022 de 11h à 12h 

mailto:foyerdesjeunesforestlanderneau@gmail.com
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Vie Associative 
 

Club « Val Elorn » 
 

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 
Lundi 3 : Saint-Renan (Circuits des Lacs) ; Lundi 10 : 
Sizun (Vallée de l’Elorn) ; Lundi 17 : Lanvov (Rivière 
du Faou) ; Lundi 24 : Forêt du Crannou ; Lundi 31 : Le 
Costour / St Marc ; Lundi 7 novembre : Le Tréhou 
 

Inter-Club : jeudi 6 octobre : Saint-Divy ; mardi 25 octobre 
: Pencran 
Le savez-vous : mardi 18 octobre : Irvillac. 
Assemblée Générale : mardi 6 décembre à la salle 
polyvalente. 

 

La Forest à Petites Foulées 
 

Initiation à la marche nordique  
 

Le club « LA FOREST A PETITES FOULEES » vous 
propose une séance de découverte de la marche 
nordique le samedi 8 octobre 2022 sur le terrain de foot 
(partie « stabilisé ») de 10h à 12h avec les conseils d’une 
animatrice sportive spécialement formée pour encadrer 
cette discipline sportive. 
Cette séance est gratuite et ouverte à toutes et tous. 
Cette discipline sportive convient à tous quels que soient 
l’âge et la condition physique. 
Quelques paires de bâtons sont à disposition pour les 
personnes qui le souhaitent. 
 
Merci de vous inscrire dès que possible auprès d’Eliane 
Gentil tel 06 87 44 64 72 -  eliane.gentil@orange.fr 

 

Eliane Gentil tel 06 87 44 64 72   
Mail eliane.gentil@orange.fr 
 

TRAIL 
Le 18 septembre s’est 
tenue la seconde 
édition du Trail et 
Marche organisé par 
La Forest à Petites 
Foulées. 
Sous un grand ciel 
bleu, 310 enfants et 
adultes ont parcouru 
les 5 ou 10 kms dans 
les bois forestois. 
Merci à tous les bénévoles du club qui ont œuvré tout le 
week-end ! 
Rendez-vous l’année prochaine pour la troisième édition. 
 
 
 

 

JGF Foot 
 

Réservation au 06.80.62.06.47 ou 
reservationjgffoot@gmail.com pour le 22 octobre.  
Soirée ouverte à tous. 
 

Tous ensemble avec Justine 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JGF Gym enfants 
 

La gym bébé a repris 
enfin, un bonheur de se 
revoir… de voir ces 
anciens grands sportifs 
et nouveaux petits 
arrivés s’émouvoir ! 

 

mailto:eliane.gentil@orange.fr
mailto:eliane.gentil@orange.fr
mailto:reservationjgffoot@gmail.com
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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  
 

Fermeture pour congés 
Le café sera fermé du lundi 26 septembre au jeudi 20 
octobre inclus. Réouverture le vendredi 21 octobre. 

 

***** 
Riboul au Fessiou samedi 8 octobre 2022. 

Au programme, des concerts avec à l'affiche SONIC 
SUN, LUCHA LIBRE, POUPPETTE, GIL JOGGING 

AND TONE'S. 
Restauration et buvette bio et locales. 

Entrée 6 euros ou tirage aux dés/Gratuit pour les 
moins de 15 ans. 

Ouvert à tous les gens de bonne humeur ! 
Contact : contact@fermedufessiou.com/ 

feupatatefessiou@gmail.com 
 

***** 

 
 

***** 
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. 

***** 
Recherche maison 2 ou 3 chambres sur la commune 
dont 1 chambre et 1 salle de bain obligatoirement au rez-
de-chaussée. A acheter ou à louer.  
Contact : 07 61 07 36 21 

 

***** 
 

Je vous propose mes services pour l’aide aux devoirs.  
Je suis jeune maman en « pause » niveau professionnel 
(j’avais un poste de responsable financière) c’est pour 
cela que je peux consacrer un peu de mon temps aux 
enfants.  
Si cela vous intéresse je suis disponible le jeudi soir.  
N’hésitez pas à me contacter au 0623483518. 
 

***** 
Recherche vélomoteur n'importe quel état. 06 60 23 14 71 
 

***** 

 

CAPLD 
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Marché – Portait des commerçants 
 
Portrait 12 – Sklent  
 

 

 
Basée aujourd’hui à Landerneau, après être née à La Forest, la Brasserie 
SKLENT, a été créée par deux frères Pierre-Louis et Constant. SKLENT a bien 

grandi depuis sa création en 2020 !  
Constant propose une gamme de bières bio, avec six références et plusieurs 
éphémères : Blonde – IPA – Blanche – Rousse – Stout - Triple 
En 33 ou 75cl. 
 
Si vous ne connaissez pas, venez découvrir cette bière bio locale ! 
 
Contact et commandes au 06 49 54 43 62 / contact@sklent.bzh 
 

 

 
 

 
Portrait 13 – Les P’tites graines 
 

 
 

Les P'tites graines, c’est une épicerie mobile locale, équitable et bio.  
Elle est désormais présente sur La Forest tous les premiers lundis du mois et 
tous les samedis matin sur le marché. 
Dans sa caravane, Christelle propose plus de 200 références de produits : 
légumineuses, riz, pâtes, farine, 50 sortes d’épices, épicerie sèche, café, thé, 
bières, cidre, savons, produits d’entretien, accessoires zéro déchets… 
La consigne à l’épicerie est possible et encouragée. Apportez vos contenants, 
ou achetez-les directement sur place !  
 
Contact et commandes au 06 60 19 49 06 - lesptitesgraines.epicerie@gmail.com 
 

 

 
 

 
Portrait 14 – Le Fumoir D’en Face 
 

 

En décembre 2021, c’est le grand saut, Pierre Merrien décide de créer sa propre 
entreprise et « Le Fumoir d’en face » voit le jour au port de Keraliou à Plougastel.  
Pierre fait appel à des techniques ancestrales et propose ainsi un fumage 
artisanal de poissons. 
Il nous propose du Saumon d’Ecosse ou de Norvège mais aussi de la truite 
bretonne et des poissons de la pêche locale selon les saisons.  
Ses productions sont non tranchées, le saumon est salé à la main, fumé à froid 
par combustion de copeaux de bois durs et lentement affiné. 
Alors à vos couteaux pour déguster le poisson dans sa plus simple expression. 
 

Contact et commandes au 06 42 65 95 31 
 

 

Championnat de Bretagne des élus et anciens élus 

 
Le champion de Bretagne cycliste des élus 2022 est Forestois !  
 
Organisé par le Fan Club de Warren Barguil, sous le contrôle de l’AC 
Lanester 56 Formation, le championnat de Bretagne des Elus 2022 s’est 
tenu le samedi 10 septembre dernier, à Inzinzac-Lochrist.  
 
L’épreuve était ouverte aux élu(e)s bretons et ex-élu(e)s des mandats 
précédents, et également aux conjoints (es) des élus et anciens élus, qui 
cependant n’étaient pas comptabilisés dans le classement officiel du 
championnat de Bretagne. 
 
Félicitations Christophe, fierté pour la commune ! 


