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DATES À RETENIR 
 

Sam 04/02  Collecte journaux - APE école G. Brassens 
Sam 04/02  Cérémonie commémorative - 11h - Pont du Fessiou  
Dim 05/02  Kig ha Farz - APE école George Brassens 
Mar 07/02  Animation autour du livre – Bibliothèque / RPE 
Sam 11/02  Animation sur le marché – Crêpes des amoureux 
Sam 18/02  Soirée disco – Tous ensemble avec Justine 
Sam 26/02  « Le Malade Imaginaire » - Théâtre Oxygène 
Sam 04/03  Broyage des déchets verts -  Hameau du Rulan 
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Édito du Maire 
 

Une réunion publique est 
organisée ce lundi 06 février 
pour vous présenter le projet 
d'urbanisme de l'entrée Nord 
de notre commune.  
 

Ce programme a pour objectif de sécuriser le 
quartier de Dour Yan et celui de l'esplanade de 
l'école Georges Brassens mais également de 
faciliter la mobilité des piétons et des vélos et 
de proposer un city sur lequel travaille le 
conseil des jeunes. 

Les architectes et paysagistes du cabinet 
«Atelier de L'Ile» ont intégré ces évolutions 
dans un environnement harmonieux valorisant 
l'entrée nord de la Forest Landerneau. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Point fibre Mégalis :  
 
Mégalis annonce que l'ensemble des prises 
(couleur bleue sur l'application) seront 
réceptionnées début février et mise en 
commercialisation en mai 2023. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Bulletin mensuel d’information N° 492      Février 2023  

Keleier Forest Landerne          Miz c’hwevrer 

Les annonces pour le bulletin de février sont à envoyer par mail pour le jeudi 23 février 2023. 

 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 19h à 9h.  
05/02 Pharmacie de Jouillat-Dutreix à Landerneau 

12/02 Pharmacie de la Presqu’île à Plougastel-Daoulas 

19/02 Pharmacie Willemaire-Bydlon à la Roche-Maurice 

26/02 Pharmacie Le Calvez à L’Hôpital-Camfrout 

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 2 et 16 février 
 

 Ordures ménagères : jeudis 9 et 23 février 
 

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 : 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  01/02 Parking de la gare 

06/02 Ker Arzel 08/02 Hameau de Parc Hir  

13/02 Kergreac’h 15/02 Chapelle St Anne 

20/02 Route de Kerhuon 22/02 Lot de Rochebrune 

27/02 Rue Guébriant   

03/02 Keryvonne 

10/02 Place du château 

17/02 Route de Landerneau 

24/02 Keranna 

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

Vie Paroissiale – Messes  
 

Les messes auront lieu à 10 h 30 à Saint-Thonan les 
dimanches 5 et 19 février 

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

Vœux du maire  
Les Forestois sont venus en 
nombre assister à la présentation 
des vœux de la municipalité le 
dimanche 8 janvier.  
Nous avons profité de ce moment 
pour revenir sur les actions 2022 et 
d’évoquer les projets 2023. 
5 Forestois bénévoles ont ensuite 
été mis à l’honneur pour leurs 
engagements dans diverses 
associations depuis de longues 
années : Yvonne et André Péron, 
Bertrand Moalic, Jean-Yves Morvan et François Boucher. 
La cérémonie s’est terminée par le pot de l’amitié. 

 

Marché 
 

 

Nouvelle organisation : les commerçants sont tous 
réunis sur les parkings devant l’église. 
 

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 :  

• Jeudi 2 février 2023 :  

- Et moi dans tout ça ?   

• Jeudi 2 mars 2023 :  

- Comment se le dire ?   
 

➢ Numéro national 3114 "souffrance prévention 

suicide" 

Il est géré par un réseau d'équipes d'écoutants réparties 
sur toute la France.  
Une équipe de 15 infirmiers écoutants est basée à Brest, 
gérée par le CHU. Ils se relaient pour une présence 
téléphonique 24h/24, 7 jours/7. 
Leur objectif est d'évaluer, d'orienter et de déclencher si 
besoin. 
Ils s'adressent à : 

- des personnes en souffrance psychique ou en crise 
suicidaire, 
- des proches inquiets, 
- des professionnels inquiets, en questionnement, 
- des proches endeuillés par suicide. 

Plus d’infos sur : www.3114.fr 

Anniversaire de notre Doyenne 
 

 

Yvonne Gouriou notre doyenne a soufflé ses 101 bougies 
au mois de janvier 2023. Merci à elle et à sa famille pour 
son accueil très chaleureux ! 

 

Les élus à votre écoute (Permanences du Maire et des Adjoints) : 
David ROULLEAUX, Maire…………………………………………………………………………… Jeudi 17h00 - 18h00 
Thierry ROUDAUT, 1er adjoint (Bâtiment - Entretien - Urbanisme) ................................ … ……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. 

https://laforest.bzh/vie-economique/marche/
http://www.3114.fr/
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« Entre Léon et Cornouaille » 
272 pages, plus de 600 

illustrations pour 

découvrir le patrimoine 

du Pays de Landerneau-

Daoulas, qu'il soit 

naturel, civil, religieux, 

mémoriel, industriel...  
 

Les 22 communes ont 

chacune une dizaine de 

pages, leur nom, sous-

titre et résumé en breton. 

L'ouvrage édité en 2000 

par l'association 

Dourdon est aujourd'hui augmenté d'éléments étudiés, 

le lin, les moulins, les manoirs, le commerce maritime, 

l'industrie... Un travail collaboratif ! 
 

Livre en vente à l’accueil de la mairie au prix de 25€. 

L’intégralité de la somme sera reversée au CCAS. 

Environnement 

Recensement des jeunes  
Parcours citoyen (filles et garçons) 

 

Pour pouvoir s'inscrire à un examen de l'Éducation  
Nationale, les jeunes gens de nationalité française de plus 
de 16 ans doivent être en règle avec l’obligation de  
recensement ou la participation à la Journée Défense 
Citoyenneté (JDC).  

 

Sont concernés les jeunes nés à partir de février 2006.  
 

Munissez-vous de votre carte d’identité, d’un justificatif de 
domicile et du livret de famille. 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F870 
 

UNC  
 

Une cérémonie commémorative en hommage aux trois 
résistants (francs-tireurs partisans français) qui ont trouvé 
la mort sous des balles allemandes au niveau du pont du 
Fessiou le 4 février 1944 se déroulera le samedi 4 février 
2023 à 11h00 au niveau de l’étang noir.  
 

Une plaque commémorative est en place contre un pilier 
du pont du Fessiou ; un Q.R. code permet de connaître 
l’histoire de ces combattants qui ont donné leurs vies pour 
la libération de notre patrie. 
 

La population est invitée à cet hommage ; à l’issue, un 
verre de l’amitié sera offert à tous les participants en salle 
Taliesin de la mairie. 

 

Urbanisme 
 

 Déclarations préalables de travaux 
 

Demandes : 
o SCI TY PRIOL – Mur de soutènement et Longère 

2 rue de Keramanac’h 

o KERVELLA Vincent – Installation électrique 

Cribin 

Accords : 
o LE BORGNE Monique – Changement fenêtres 

11 route de Kerhuon 
 

Travaux  
 

➢ Eau du Ponant va procéder à des travaux de 

renouvellement du réseau d’eau potable Route de Beg Ar 

Groas (du N°14 à N°17). 

Le démarrage des travaux est prévu à compter du mois de 
février 2023. Chaque riverain sera informé par Eau du 
Ponant. 
 

➢ Une importante coupure d’électricité s’est 

produite sur notre commune du samedi 14 janvier vers 

23h au 15 janvier vers 12h. 

Raison de la coupure : l'attache d'un câble avait lâché au 
niveau de Dour Yan. 

 

Déclaration de puits ou forages 
 

Depuis le 1er janvier 2009, tout particulier utilisant ou 
souhaitant réaliser un ouvrage de prélèvement d’eau 
souterraine (puits ou forage) à des fins d’usage 
domestiques doit déclarer cet ouvrage ou son projet en 
mairie. 
Les réseaux doivent être clairement identifiables et 
physiquement séparés. 
 

Déclaration obligatoire en mairie. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F870
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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. 
 

 

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 dans le respect des 
gestes barrières. 

 

 Mardi 7 février 2022 à 10 h 
 

Inscriptions au RPE 02 98 43 63 97 

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

Animation 
 

➢ Animation crêpes au marché 

 

➢ Théâtre Oxygène  
 

Opération récup’ mobiles en mairie 
 

➔ Prolongée jusqu’au 28 février 
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Enfance - Jeunesse
 

École Georges Brassens 
 

Opération Récup’ journaux 
Rendez-vous à la salle Omnisports. 

 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 

*** 

 

L’APE vous espère nombreux au rendez-vous de ce 
moment convivial organisé pour les familles et les 
enfants. 
N’oubliez pas vos récipients pour les parts à emporter ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

École Sainte Anne 
 

Afin de préparer la rentrée 2023, la directrice de l'école 
Sainte Anne, Nathalie Fily, vous précise que vous 
pouvez la contacter par mail 
(steanne.laforestlanderneau@gmail.com) ou par 
téléphone (0298447753 ou 0671415824) afin de 
convenir d'un rendez-vous pour la rencontrer pour visiter 
l'école et/ou inscrire votre enfant pour la prochaine 
rentrée scolaire. 
 
Vous pourrez également rencontrer l'équipe enseignante 
lors des portes ouvertes qui auront lieu le samedi 25 
mars de 10h à 12h. 
 

 
 

Foyer des jeunes 
 

Christine, qui accueille les enfants de 8 à 12 ans, est à 
votre disposition pour toute information concernant le 
Foyer des jeunes. 

 

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

PROCHAINE COLLECTE 
ECOLE GEORGES BRASSENS 

Samedi 4 février 2023 de 11h à 12h 

Vacances d’Hiver avec FABIENNE 
 

13/02/2023 : jeux de ballons 
 

14/02/2023 : gouter gourmand 
 

15/02/2023 : bricolage 
 

16/02/2023 : jeux de société 
 

17/02/2023 : jeux libres 
 

Fermé du 20/02/2023 au 24/02/2023 

mailto:steanne.laforestlanderneau@gmail.com
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 6 février :logonna-daoulas ; Lundi 13 février : le tour 
de guipavas ; Lundi 27 février : tréflévénez. 

 

Qualification domino : jeudi 9 février à Guipavas. 
 

inter-club : jeudi 16 mars à saint-divy. 
 

Belote : jeudi 9 mars à Guipavas. 
 

"Le savez-vous"   lundi 6 mars à saint-urbain. 
 

Repas de printemps : 14 mars à la salle polyvalente. 
(Inscriptions : jeudi 23 et mardi 28 février au foyer kerjean 
ou auprès des responsables). 
 

Assemblée générale : mardi 5 mars à la salle polyvalente. 
 

Arrête ton char 
 

 
 

L'association Arrête ton char et Magic Pilou vous invitent 
au spectacle de magie "la danse des canards" le 
dimanche 5 mars à la salle polyvalente de la Forest-
landerneau. Ouverture des portes à 14h, spectacle à 
14h30.  Entrée : 2 euros par personne. 
Une buvette, des crêpes et des bonbons vous attendront 
à la fin du spectacle. Venez nombreux ! 

 

 

MAM La Forest des Diablotins 
 

Vente de KIWIS du jardin  
 

La Mam LA FOREST DES DIABLOTINS les met en vente 
à 1.50 euros les 5 ! 
Une boite pour l'argent est mise dans la véranda, sur le 
rebord de la fenêtre. Venez avec votre sac.  
Servez-vous, payez et régalez-vous !!!! 

 

Tous ensemble avec Justine 
 

 
 

Après une interruption forcée, nous serons très heureux 
de vous accueillir nombreux à notre soirée disco ! Cette 
année petit changement de date...réservez votre 18 
février ! Et pour les plus motivés, le déguisement est 

toujours de circonstance.
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Annonces 
 

Les Petites graines 
 

Présence sur La Forest les 1er et 3ème lundis du mois. 
 

***** 

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  

 

***** 
Jeune fille passionnée d’animation et d’enfants propose 
ses services en tant que baby-sitter. Sérieuse et 
rigoureuse, je suis une personne de confiance et c’est 
avec plaisir que je prendrai soin de vos enfants 
(promener, nourrir, activités). Tarif et horaires à fixer 
ensemble. Contact au 07.87.35.98.87 

***** 
Aide-soignante diplômée depuis plus de 18 ans, j’ai une 
solide expérience auprès des personnes âgées mais 
également auprès d’enfants malades. 
Je souhaiterai vous proposer aujourd’hui mes services 
d’aide à domicile pour les personnes âgées, les 
personnes et enfants handicapés. 
Paiement Cesu accepté 
Nelly Bideau 02 29 02 43 19  
 

Café de la gare  
 

Dimanche 5 février 
Burgers frites tacos 

par « The Guppy’s Food » 
 

 Fermeture : Le café sera fermé du lundi 6 au 
vendredi 11 février inclus. Réouverture samedi 12 à 

10h. 
 

Dimanche 12 février 
Repas créole 

par « Tatie dans tous ses états » 
 

Dimanche 19 février à partir de 11h30 
Apéro – huîtres 

avec un producteur d'huîtres de Kersanton, Loperhet 
Vente à emporter (huîtres et autres coquillages) ou 

dégustation au café 
 

Dimanche 26 février 
Repas crêpes 

par la crêperie ambulante Rock ha Billig 

 

***** 

L'accueil de loisirs est à la recherche d'animateurs/rices 
pour les vacances d'hiver (du 13 au 17 et du 20 au 24 
février). Le BAFA ou équivalent serait un plus. 
Nous contacter par mail: saint-divy@epal.asso.fr 

 

CAPLD 

Nous sommes désormais 50 614 habitants dans le Pays de Landerneau-Daoulas. 
Les derniers chiffres de l’INSEE confirment la bonne nouvelle : notre territoire gagne 217 habitants par rapport au 1er 
janvier 2022.  
Ces cinq dernières années, le territoire confirme sa belle dynamique et a ainsi gagné 1 230 habitants. 

mailto:saint-divy@epal.asso.fr

