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DATES À RETENIR 
 

Sam 04/03  Collecte journaux - APE école G. Brassens 
Sam 04/03  Broyage de déchets verts – Hameau Rulan – 14h/16h 
Sam 04/03  Concerts enfants – 16h15 & 18h30 – Salle poly. / Mam 
Dim 05/03  Danse des canards par Magic Pilou –14h30 – Salle poly. 
Sam 11/03  Marché : animation Saint Patrick – 10h30 
Dim 12/03  Salon du bien-être – salle omnisports 
Mar 14/03  Lecture pour les tout-petits (bibliothèque) – 10h 
Sam 18/03  Challenge des poucets – salle omnisports 
Sam 25/03  Marché : présence de Christophe Hudelot et Ti ar Vro  
Sam 01/04  Marché : Troc Jardin – 10h  
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Édito du Maire 
 

La Forest-Landerneau 1ère 
commune du Finistère dans 
le palmarès des villages de 
moins de 2000 habitants où il 
fait bon vivre !  
 

Ce classement est basé sur 
198 critères qui portent sur la qualité de vie, 
la sécurité, les transports, les commerces et 
services, la santé, l’éducation, les sports et 
loisirs, la solidarité, l'attractivité immobilière, 
la protection de l'environnement.  

Pour renforcer encore plus notre attractivité et 
offrir plus de services aux Forestois, nous 
travaillons sur le projet de réhabilitation des 
commerces du centre bourg qui sera l’objet de 
la prochaine réunion publique du jeudi 16 
mars. Les architectes du cabinet «Trace» 
nous présenteront les évolutions envisagées. 
 

 

 

Point fibre Mégalis :  
 

L’ensemble des dernières prises (couleur 
bleue sur l'application) ont toutes été 
réceptionnées sans aucune non-conformité. 
La commercialisation est donc toujours 
programmée pour mai 2023. 
 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

  

 

 

Bulletin mensuel d’information N° 493      Mars 2023  

Keleier Forest Landerne          Miz Meurzh 

Les annonces pour le bulletin de février sont à envoyer par mail pour le jeudi 23 mars 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) : 
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 

Conseiller numérique 
Un accompagnement individuel sur rendez-vous pour 
aborder certains thèmes, comme les démarches 
administratives dématérialisées, notamment celles sur le 
site de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés 
(ANTS.GOUV.FR), ou l’initiation à l’utilisation d’un 
appareil numérique. Tél : 02 98 21 37 67. 

Professionnels de santé 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Pharmacies de garde : 
Tableau de garde du dimanche de 9h à 19h.  

05/03 Pharmacie Prigent du centre de Landivisiau 

12/03 Pharmacie Wesport à Plougastel-Daoulas 

19/03 Pharmacie Richard à La Forest-Landerneau 

26/03 Pharmacie Le Calvez à L’Hôpital-Camfrout 

En semaine, après 19h 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 2,16 et 30 mars 
 

 Ordures ménagères : jeudis 9 et 23 mars 
 

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 : 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  01/03 Ty N’aod 

06/03 Route de Kergréac’h 08/03 Rue de Rohan 

13/03 Parking de la gare 15/03 Keryvonne 

20/03 Hameau de Parc Hir 22/03 Place du Château 

27/03 Chapelle St Anne 29/03 Route de Landerneau 

03/03 Parking Streat Nevez 

10/03 Hameau de la forge 

17/03 Ker Arzel 

24/03 Kergréac’h 

31/03 Route de Kerhuon 

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

Vie Paroissiale – Messes  
 

5 mars à 10h30 : messe à la Forest-Landerneau.  
12 mars à 15h30 : marche de carême - départ de l’église 
de La Forest-Landerneau puis messe à 17h, pour tous, 
suivie d’un goûter à la salle Kerjean.  
19 mars : rassemblement à La Martyre pour le Festival 
missionnaire – pas de messe dans la communauté. 

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 Municipal

Visite du sous-préfet du Finistère 
 

Sur l’invitation de David Roulleaux, la commune a eu le 
plaisir d'accueillir le sous-préfet du Finistère, Jean-
Philippe Setbon. Un moment d'échanges très riche sur les 

projets de l’équipe municipale pour la Forest-Landerneau. 
 

Les dossiers relatifs à la sécurisation de l’entrée nord de 
la commune, du quartier de Dour Yan jusqu’aux abords de 
l’école publique, ainsi que le projet de réaménagement 
autour du restaurant « La Capsule », ont été évoqués. 
 

Le sous-préfet a souhaité poursuivre la visite sur les sites 
en question, puis vers le nouveau parc à vélos pour 
terminer par quelques pas sur la Voie verte en bordure 
d’Elorn. 

Devoir de mémoire 
Cérémonie du 4 février – Pont du Fessiou 

 

Hommage à 3 résistants tombés en 1944 à La Forest-
Landerneau. 
La genèse de la résistance est une addition de révoltes 
individuelles d'hommes et de femmes ordinaires qui se 
révèlent des héros face aux épreuves. 

 
 

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 mars 2023 :  
- Comment se le dire ?   

Jeudi 6 avril 2023 :  

- Parler de la maladie ne rend pas contagieux   
 

 

• 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 

 

• Vas-y 

Le partenariat entre La 
Forest-Landerneau et le 
dispositif « Vas-y » de la 
fondation Ildys continue…  
 

À compter du jeudi 9 mars 
2023, à raison d’une 
séance hebdomadaire sur 
six semaines, un groupe de 
dix personnes suivra des 
ateliers informatiques 
gratuits salle Taliesin à la mairie de La Forest-Landerneau. 
Cette session s’adresse aux personnes âgées de 60 ans 
et plus. Les ateliers seront animés par Maud Jegou 
conseillère numérique France services de la Fondation 
Ildys.  
 

Les renseignements et inscriptions sont à réaliser auprès 
d’elle au 06 17 35 58 17. 
 
 

 

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. 

http://www.3114.fr/
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Urbanisme 
 

Le service urbanisme sera fermé exceptionnellement 
du vendredi 3 mars au lundi 13 mars inclus. 
 

Nous rappelons qu’un service en ligne pour déposer vos 
demandes a été mis en place par la CAPLD.  
 

Merci de bien vouloir favoriser cette démarche : 
 

• Taper sur votre moteur de recherche : « Mon 

guichet urbanisme en un clic » 

• Ou tapez le lien suivant : 

https://gnau30.operis.fr/landerneaudaoulas/gnau/#/ 

 

 Déclarations préalables de travaux 
Demandes : 
o Préservation du patrimoine Energie – Panneau solaire 

5 route de Penquer 

o PERROT Michel – porte de garage 

4 Keranna 

o CAVALEC Joel – Clôture 

9 hameau de la chapelle 

o PRIGENT Roch – Mur  

18 Coteau de Kergrall 

o BIHANNIC Gwénolé – Changement de fenêtres 

21 place du château 

o LE GALL Delphine – Pompe à chaleur 

7 rue de Guébriant 

o BOISSON Marie-Thérèse – Ravalement 

9 route de Kerhuon 

o HERELLE Amélia – Portail 

1 route de Beg Ar Groas 

o CHEVILLOTTE Guillaume – Baie vitrée et toiture 

6 chemin de la grande palud 

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

2 rue de Keramanac’h 

o Préservation du patrimoine Energie – Panneau solaire 

5 route de Penquer 

o PERROT Michel – porte de garage 

4 Keranna 

o CAVALEC Joel – Clôture 

9 Hameau de la chapelle 
 

 Permis de construire 
Demandes : 
o PEDEL Claudia – garage et carport 

14 clos de la garenne 

Accords : 
o CHRISTIEN Jérôme – Extension 

4 Penquer Bian 

o TOURNIER Quentin – Maison 

Route de Rulan 
 

Entretien  
 

Le passage de la balayeuse sur la commune se fera le 
jeudi 16 mars 2023. 

 

Merci de ne pas stationner le long des caniveaux. 

 
 

 

 

 

 

 

Travaux 
 

Première tranche de la voie verte terminée, côté La 

Forest-Landerneau. On attend avec impatience la suite 

des travaux jusqu'à Landerneau. 
 

 
 

Clocher 
 

 

Le mécanisme des cloches de 

l’église a été réparé. 
 

Nous pourrons à nouveau entendre nos cloches tinter ! 
 

 

État civil 
 

Décès :  

Antoine FERNANDEZ 
18/02/2023 – 13 route de Kergréac’h 

 

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) 

 

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 mars 2007.  
 

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 

 
 
 
 
 
 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F870
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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. 
 
> Nouveauté 
Il y a déjà plusieurs mois, de nouveaux panneaux de 
signalétique avaient été installés pour améliorer la visibilité 
la Bibliothèque.  
Dans la continuité, nos agents viennent de terminer et de 
mettre en place le panneau rotatif "Ouvert" / "Fermé".  

 

 
 

 
 
 
 

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 14 mars 2023 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. 
 
 

Guerre 39-45 - Les mots de la mémoire 

 

Maryline Benoit (adjointe au 
maire) et Anne Dumesnil 
(consillère municipale) 
souhaitent recueillir les 
souvenirs de jeunesse de la vie 
quotidienne des forestois sous 
l’occupation allemande.   
 

Un recueil de ces paroles, de 
ces histoires intimes de vie 
valorisera ces témoignages.  
 

Les écoles Georges Brassens 
et Sainte Anne participeront au 
projet. Un groupe d’élèves de 
bac pro animation du lycée Dupuy de Lome de Brest, 
contribuera à cette compilation.  
 

Si vous avez un témoignage à proposer, merci de le 
signaler à la mairie. Nous prendrons contact avec vous. 
Les recueils se réalisent en individuel à la mairie ou au 
domicile, selon votre choix… 

 

Environnement 
 

Broyage de déchets verts 

Le broyeur de la CAPLD sera mis à disposition des 

Forestois le samedi 4 mars au Hameau de Rulan. 

Un service gratuit, venez en profiter ! 
 

 

Retour sur l’animation St Valentin 
 

Merci à toutes les personnes qui se sont prêtées au jeu de 
l’animation St Valentin. Les photos des couples ont été 
exposées à l'ancienne boulangerie. 
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Animation 
 

 

➢ Exposition Diskouez et Typographie 
 

L’exposition “DISKOUEZ”, 

sous la signature de h-

roderick, prenant pour fil 

conducteur les 

expressions et dictons de 

la langue bretonne, une 

série d’affiches qui 

permettra à tous, jeunes 

et moins jeunes, 

bretonnants ou non, de se 

réapproprier leur culture. 

Utilisant un code visuel 

convenu, trans-

générationnel et 

transculturel, ces images 

fortes, fraîches et joyeuses fédèrent tout un chacun dans 

un même langage… 
 

Dans les paysages du Pays de Landerneau-Daoulas se 

côtoient des signes urbains, ruraux, maritimes, 

patrimoniaux et historiques. Le collectage permet de 

conserver cette partie éphémère de notre 

environnement visuel. Il est mis en avant de manière 

actuelle sous la forme d’une création de caractère 

typographique ancrée dans, et pour le territoire. 

C'est le résultat du Safari Typographique fait par le 

collectif XYZ. 
 

Exposition tout le mois de mars sur les horaires 

d’ouverture de la mairie. 
 

Présence de l'artiste sur le marché de La Forest-

Landerneau le samedi 25 mars. 

 

 
 

➢ Animation de la Saint Patrick 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Troc jardin 
 

Le « Troc jardin » sera de retour au mois d’avril ! 
Préparez vos boutures et venez les échanger ou en faire 
profiter d’autres forestois sur le marché le 1er avril entre 
10h et 12h. 
 

 
 

Documentaire « Post-Partum » 
 

Projection du film « Post-Partum » au cinéma Le Rohan, 
à Landerneau, via le Collectif ciné, un documentaire de 
Eve SIMMONET. 
 

Venez nombreux !  
Les 3 Relais Petite Enfance de la CAPLD (Landerneau, 
Pays de Daoulas et Interco). 
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Enfance - Jeunesse
 

École Georges Brassens 
 

Votre enfant sera en âge de faire sa rentrée en septembre 
2023 ?  
 

N’hésitez pas à contacter Mathilde Bitoun, directrice de 
l’école par téléphone au 02 98 20 21 09 ou par mail 
ec.0290922V@ac-rennes.fr 
 

L’équipe enseignante sera ravie de vous accueillir lors des 
prochaines portes ouvertes : le vendredi 31 mars. 
 

 
 
 
 
 
 

 

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 
 
➢ Recherche des bénévoles pour conter l’histoire de 

la Joyeuse Garde et du patrimoine Forestois aux 
jeunes les 15 et 29 mars. 
 

➢ Recherche des petits lots pour un loto au foyer fin 
mars. 

 
 
 
 

 
 

 

Programme 

01/03 : Peinture libre et CUP SONG 

08/03 : Jeux dans les bois et Land Art 

15/03 : Découverte de la Joyeuse Garde et du 

patrimoine Forestois / Badminton 

22/03 : Jardinage « on fête le printemps » 

29/03 : Loto et suite de la découverte de la 

Joyeuse Garde 

 

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. 

 

6 mars ; Plougastel (la fontaine blanche) ; 13 mars : Saint 
Divy ; 20 mars : Daoulas ; 27 mars langazel ; 1er avril  
Saint Eloi (roc'h an daol). 

 

Qualification domino : jeudi 9 février à Guipavas. 
 

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

Belote : jeudi 9 mars à Guipavas. 
 

"Le savez-vous" 6 mars à saint-urbain et 3 avril au Douvez 
 

Pétanque : 18 ou 20 avril à St-Thonan (selon météo). 
 

Repas de printemps : 14 mars à la salle polyvalente. 
(Inscriptions : 28 février ou 2 mars au foyer kerjean ou 
auprès des responsables). 
 

MAM La Forest des Diablotins 
 

 
 

Arrête ton Char 
 
 

 
 

 

JGF Football 
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APE école G. BRASSENS 
 

Rendez-vous à la salle omnisports. 
 

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

 

 
 

Gym La Forest 
 

Le vendredi 20 janvier les adhérentes du club "gym la 
forest" se sont retrouvées à la salle Kerjean pour un 
échange de vœux en ce début d'année autour de la 
traditionnelle galette des rois. Un bon moment d’échange 
dans la bonne humeur. Rappelons que depuis la rentrée 
"GYM LA FOREST "propose des séances de yoga chaque 
semaine en plus des séances de gym. Renseignements 
au 06 63 16 56 30. 

 

 
 
 
 
 

 

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 

***** 
Je recherche vélomoteur mobylette dans n'importe quel 
état. Contact : 06 60 23 14 71 

 

Café de la gare  
 

Dimanche 5 mars 
Burgers frites tacos 

par « The Guppy’s Food » 
 

Dimanche 12 mars à partir de 11h30 
Apéro – huîtres 

Vente à emporter ou dégustation au café 
 

Dimanche 19 mars 
Repas créole 

par « Tatie dans tous ses états » 
 

 Fermeture : Le café sera fermé du lundi 20 au 
vendredi 24 mars inclus. Réouverture samedi 25 à 

10h. 
 

Dimanche 26 mars 
Repas crêpes 

par la crêperie ambulante Rock ha Billig 

Lutte contre les frelons asiatiques 
 

L’an dernier, les forestois ont déclarés plus de 52 Nids 
de frelons contre 15 l’année précédente. 
 

L’été long et chaud a multiplié le 
nombre de Nids et de frelons. 
Les Reines seront d’autant plus 
nombreuses. 
La reine fondatrice commence à 
fabriquer son nid à la fin de 
l’hiver, on l’appelle le nid primaire 
(ou pré-nid). Sa taille est entre 5 
et 7cm de diamètre, soit 
l’équivalent d’une orange, et un orifice se trouve à sa 
base. C’est dans ce nid que la fondatrice débutera sa 
ponte. Ensuite, la colonie peut rester au même endroit 
ou se déplacer pour construire un nouveau nid plus 
grand (nid secondaire). On trouve les nids primaires 
généralement à l’abri des intempéries (coffres de volets 
roulants, toitures, abri de jardin, pergola, nichoir 
d’oiseaux, garage, grenier…). La reine du Frelon 
asiatique regorge d’idées pour trouver un endroit où 
s’installer. Le frelon revient souvent aux endroits où 
existaient des nids. 

 

Détruire les nids maintenant pour limiter les 
risques cet été 

 
Etant donné le fort potentiel de reproduction de 
l’espèce, les conditions d’accueil excellentes en zones 
habitées (près de 70 % des nids), la probabilité de se 
trouver face à un nid ou des individus lors de nos 
activités est démultipliée. Le fait que ses nids soient plus 
gros et plus populeux (jusqu’à 2 000 individus présents 
en même temps) que ceux des autres espèces 
d’hyménoptères présentes dans notre pays est un 
facteur de risque supplémentaire. Ainsi, repérer les 
nids le plus tôt possible permet de limiter les 
risques de trouver de gros nids secondaires 
pendant la belle saison (fin printemps jusqu’au 
début de l’automne). Selon les régions et les années, 
les premiers nids peuvent être observés de la fin mars 
jusqu’au début du mois de juin. 
 

Si vous découvrez un Nid, contactez la mairie. Un 
référent viendra constater pour faire éliminer le NID par 
l’APA ( Société spécialisée) pris en charge par la 
collectivité. 

PROCHAINE COLLECTE 
ECOLE GEORGES BRASSENS 

Samedi 4 mars 2023 de 11h à 12h 
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Mobilité : les aides financières pour promouvoir les alternatives à 
la voiture 

L'État prolonge et étend les dispositifs d'aides financières pour promouvoir les alternatives à la voiture. 
Aides à l’acquisition d’un vélo, prime de covoiturage, on vous dit tout.   
 

Les aides à l’acquisition d’un vélo 
 

Alors qu’elles devaient prendre fin le 31 décembre 2022, le Gouvernement reconduit et renforce les aides nationales 
à l’achat d’un vélo pour 2023 :  
Suppression de la condition d’une aide locale  
Relèvement de l’aide à 300€  
Majoration pour les ménages précaires et les personnes en situation de handicap  
Ouverture du bonus aux vélos pliants 
Élargissement de la prime à la conversion 
 

De plus, les seuils d’éligibilité seront rehaussés, à partir du 1er janvier 2023, pour couvrir 50 % des ménages les plus 
modestes (revenu fiscal de référence par part inférieur à 14 089 €, contre 13 489 € actuellement) et 20 % pour les 
aides renforcées (revenu fiscal par part inférieur à 6 358 € contre 6 300 € actuellement). 
 

Pour demander une aide à l’achat d’un vélo, rendez-vous sur : 
www.primealaconversion.gouv.fr/dboneco/accueil/ 
 

Nouveauté : une prime pour le covoiturage 
 

L’Etat propose une prime de 100€ pour les conducteurs proposant du covoiturage sur des trajets de courte (80km) ou 
longue distance (plus de 80km).  
Cette prime prend la forme d’un versement progressif, via les plateformes de covoiturage : une première partie au 1er 
covoiturage (25 € minimum) et le reste au 10e covoiturage, dans un délai de 3 mois à compter de son premier 
covoiturage. 
Pour en bénéficier, il faut inscrire son trajet sur l’une des plateformes de covoiturage référencées sur le site : 
https://covoiturage.beta.gouv.fr/operateurs/ 
 

4,5 millions de tonnes de CO2 /an peuvent être économisées, soit l’équivalent d’1% des émissions de gaz à effet 
de serre annuelles de la France, si l’objectif de 3 millions de trajets quotidiens en covoiturage est atteint à l’horizon 
2027. 
 

Votre contrat d’électricité est-il soumis au bouclier tarifaire ? 
 

Un bouclier tarifaire a été mis en place par l’Etat et permet de limiter la hausse des tarifs de l’électricité à 15% à partir 
de février 2023. Il s’applique aux consommateurs résidentiels et non résidentiels employant moins de dix personnes 
et ayant souscrit à une offre au tarif réglementé ou à prix indexé sur le tarif réglementé de vente (TRV). 
 
Il est possible de distinguer les offres au tarif réglementé et les offres de marché. Les offres de marché peuvent être 
à prix fixe ou à prix indexé sur le TRV. Quand l’offre de marché est à prix indexé sur le TRV, cela signifie  que le prix 
du kWh HT d’électricité suit les variations du tarif réglementé. Quand l’offre de marché est à prix fixe, cela signifie que 
le prix du kWh HT d’électricité reste identique durant toute la durée du contrat. 
Les contrats d’électricité en offre de marché ne sont pas protégés par le bouclier tarifaire : ces types de contrats sont 
donc exposés à de fortes hausses à la date d’anniversaire du contrat. 
Pour connaitre votre type de contrat, il suffit de regarder sur votre facture d’électricité ou de contacter le service client 
de votre fournisseur. Si vous avez souscrit un contrat en offre de marché, nous vous conseillons de comparer votre 
grille tarifaire à celle du tarif réglementé. 
 

À noter que vous pouvez changer de contrat à tout moment et décider de revenir au TRV si vous le souhaitez. Le 
médiateur national de l’énergie propose sur son site un comparateur d’offres des 
fournisseurs d’énergie (www.energie-mediateur.fr). 
 

 

http://www.primealaconversion.gouv.fr/dboneco/accueil/
https://covoiturage.beta.gouv.fr/operateurs/
http://www.energie-mediateur.fr/
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AGENT France SERVICES POLYVALENT 

Suite à la délibération du Conseil de Communauté du 30 septembre 2022, afin d’offrir toujours plus d’accès aux services 

publics aux habitants du territoire, Stéphanie Giron a intégré la Communauté d’agglomération en tant qu’agent France 

Services polyvalent. Son rôle consistera à accompagner les habitants dans leurs démarches administratives de premier 

niveau : compréhension de courrier, aide à la constitution de dossier, aide aux démarches en ligne, aide à la prise de 

rendez-vous par téléphone et sur internet, information et orientation vers des services publics (CAF, CPAM, CARSAT, 

Mission Locale, Pôle emploi…).  

 

A partir du 06 mars 2023, Stéphanie effectuera des permanences à Daoulas et Ploudiry sur rendez-vous 

(06.16.42.27.07 ou franceservices@capld.bzh) : 

➢ A Ploudiry, en Mairie, les mardi, mercredi et jeudi de 9h00 à 12h30 

➢ A Daoulas, Pôle des services, Place Saint-Yves : lundi et vendredi de 8h45 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

TARIFS BACS ET COMPOSTEURS 
SERVICE ENVIRONNEMENT CAPLD 

SEMAINES DE LA PETITE ENFANCE 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:franceservices@capld.bzh
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Poésie 
 

« Vivre » 

Le temps passe si vite, jeunes profitez en  

Apprenez, étudiez, allez de l’avant. 

Protégez la nature, trouvez de bons amis. 

Vivez avec passion les plaisirs, les envies. 

C’est dur de faire un vieux, si vous y parvenez,  

Vous aurez alors un jour fini de travailler 

Et regretterez ce temps, vous croyant à la page,  

Contredisiez souvent tous les vieux au grand âge  

 

Vous avez quarante ans, ce n’est pas encore vieux. 

Vous avez des enfants qui en ont presque vingt. 

Ils poursuivent leurs études et ils sont très heureux 

Ils n’ont aucun souci, on verra bien demain. 

Pendant que vous êtes là et que vous les couvez,  

Les jeunes en profitent avant de s’envoler,  

Puis un beau jour, ils prennent leurs bagages,  

Et vous lancent un adieu en pleine force de l’âge. 

Autour des 60 ans c’est l’âge de la retraite 

Ceux qui sont sans hobby s’ennuient à mourir… 

Heureusement le club est là afin de faire la fête  

Et c’est le seul moyen pour eux de s’en sortir  

Oubliant leur problèmes, bercés par la sono,  

Ils dansent le rigodon, la valse oule tango. 

Refoulant la vieillesse ils disent sans ambage 

Nous ne sommes pas encore des p’tits vieux qu’ont de 

l’âge 

 

Il a quatre-vingt ans, on pense Pépé radote,  

Les petits rient de lui et disent : « c’est son quart 

d’heure » 

Pendant ce temps Mémé, déroulant ses pelotes,  

Tricote la layette et c’est là son bonheur. 

Une maille à l’endroit et une autre à l’envers 

Du lundi au samedi, c’est tout son univers. 

Le soir, dans les draps blancs, sans les dents ni fardage 

On retrouve vraiment les deux vieux au grand âge. 

 

Mais la fin se profile, pourvu qu’on parte ensemble. 

C’est une chose hélas, qu’on ne commande pas. 

On n’en parle jamais, quelquefois on y pense. 

A quoi bon évoquer l’heure de son trépas. 

L’inévitable arrive et Mémé toute en pleurs  

Conduit son compagnon à sa dernière demeure. 

La faucheuse est passée, ça s’est fait sans tapage 

On sépare à jamais les deux vieux au grand âge 

 

Par Hervé LE ROUX 

 


