
Memento 
*Cabinet d’infirmier Sylvie CORNEC, 19 résidence de l’Oratoire (09.54.24.83.00 ou 07.68.19.08.21) 
*Cabinet d’infirmiers D. Manceau, Kergolestroc (02.98.83.31.07 ou 06.67.35.44.90) 
*Cabinet d’infirmiers Cornec, Thomas, Loaec, Place Ty An Oll (02.98.83.38.06 ou 06.82.20.48.20) 
*Taxi Ar Folgoad : 06.98.23.58.48. Conventionné CPAM toutes distances 7jrs/7. 
*Pharmacie GUIEU : 02.98.83.17.05 – Service de Garde : 3237  
Eaux/assainissement : 02.98.83.02.80 
ERDF : 09.726.750.29 
GRDF : 0800.47.33.33 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vendredi 08 juin 2018 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

02.98.83.01.92  mairie.le-folgoet@wanadoo.fr     www.lefolgoet.fr 
La mairie est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 

 
L’agence postale est ouverte le lundi (8H45/11H45 – 13H45/16H45) ; les mardis, jeudis et 

vendredis (8H45/11H45). Fermée le mercredi et le samedi. 02.98.83.59.00 
 

 
 
 
 

Vie municipale – Buhez ar gumun 
 

 

 

 

 

 

 

Le 12 JUILLET 
Passage du tour de France dans notre Commune 

Afin que cet événement sportif international soit une réussite et une fête pour notre commune, la municipalité sollicite 
toute la population, notamment les habitants et les commerçants du centre bourg et ceux qui auront la chance de voir le 
tour de France passer devant leur maison. 
Pour rappel, l’itinéraire vient de Croas Kerzu vers la route de Lannilis, rond-point de la croix rouge, puis direction le 
Parcou. 
Plusieurs temps forts marqueront la journée du 12 juillet prochain : 

- Un groupe de musique animera la place des pardons et le centre bourg. 
- Des structures gonflables pour enfants 
- Promenade dans le bourg en calèche  
- Des parcours d’adresse à vélo 
- Le passage de la caravane publicitaire vers 11h30. 
- Le passage du peloton cycliste vers 13h30. 
- Restauration rapide et buvettes sur place 

Afin de donner encore plus de couleur à cette belle journée nous lançons un appel aux riverains du centre bourg et ceux 
qui habitent aux abords de la D32 (route de Lannilis) pour décorer leur jardin, leur balcon, leur façade. 

Toutes les bonnes idées sont les bienvenues. Il peut s’agir d’un vélo décoré, de présenter sur le balcon ou à la fenêtre des 
maillots jaune, vert, blanc à pois rouge ou encore des fanions…Laissez-vous guider par votre imagination. 

Nous comptons sur votre mobilisation pour faire de cette journée une belle parenthèse conviviale et inoubliable. 

                                            Keleier Ar Folgoad 
 

mailto:mairie.le-folgoet@wanadoo.fr
http://www.lefolgoet.fr/


 
COUPURE D’EAU 

Dans le cadre des travaux en cours :  
 

Une coupure d’eau est programmée :  
 

MARDI 12 JUIN MATIN 
Rue des Glycines, coté N° pairs 

 
 
 

Bibliothèque municipale – Levraoueg 

4, Place Ty an Holl –02.98.21.15.46 
Horaires : mar : 16h30/18h30 – Mer : 10h/12h et 14h/17h – Ven : 16h/18h – Sam : 10h/12h – Dim : 10h/12h. 

bibliotheque.le-folgoet@wanadoo.fr 
 
 

Vie paroissiale - Buhez ar barrez 

CONTACT : 02.98.83.00.61 - sanctuaire.lefolgoet@gmail.com - 02.98.83.00.43 - sec.paroissendfolgoet@outlook.fr 
 

Dimanche 10 juin : Messe à 11h.Messe d’obsèques pour Mr. Gaby LE VERGE. 
Dimanche 17 juin : Pardon de Guicquelleau. Messe à la chapelle à 11h. Pas de messe à la Basilique. 
Le Planning des animateurs, organistes, lecteurs, sacristains, est disponible à la Basilique. 

 
 

Vie associative – Kevredigezhioù 

 
CLUB DU LYS – Repas annuel : VEN 22/06 à 12h, salle Y. Bleunven. Les conjoints peuvent y participer. Prix du repas 24,50 
€/pers. Règlement par chèque souhaité le jour de l'inscription. 
 
WAR ROUDOU SALAUN – DIM 17 : possibilité de marche avec Ploudaniel à Tréflévénez. Si intéressé 02.98.83.27.10. 
 
ECOLE PUBLIQUE PAUL GAUGUIN - Pour les demandes d'inscriptions ou pour tout renseignement, la directrice reçoit les 
familles à l'école le jeudi de 9h à 16h30, ou le soir après la classe, sur rendez-vous au 02.98.30.71.91 (répondeur) ou 
gauguin.lefolgoet@wanadoo.fr. Les documents à fournir sont le livret de famille, le carnet de santé et le certificat de 
radiation en cas de changement d’école. Les demandes d’inscription sont destinées aux familles qui résident au Folgoët. 
Pour toute autre situation, il faut s’adresser préalablement à la mairie. N'hésitez pas à aller consulter le site de l'école : 
http://www.ecole-paul-gauguin-le-folgoet.ac-rennes.fr 
 
 

Chez nos voisins  Ha tro-war-dro 

Secours catholique -''Dimanche Amitié'' – Dim 10 de 14h30 à 17h30, 18 bis rue Alsace Lorraine Lesneven (à l'arrière du Cinéma 
Even). Dernière rencontre avant la trêve de l'été. Ouvert à tous. 
Guissény - conférence sur les troubles de la vue liés à l’âge pour les 60 ans et plus - Mar 12 à 14h30 à la maison communale. Co-
animée par le Pr Christian CORBE et plusieurs professionnels qui vous apporteront des astuces et des informations dans le but 
d’améliorer votre quotidien. Conférence ouvert à tous. Gratuit. 
Sortie sur Brest en car, tram et bus - la CLCV propose de vous accompagner de lesneven à Brest, afin de vous aidez à mieux maîtriser 
les différents transports en commun : jeu 12 après midi. INS OBLIGATOIRE  02.98.83.08.95 / 06.70.12.40.87 / 07.68.26.60.84. 
 
 

 

REGLEMENTATION DU BRUIT DANS LES PROPRIETES 
PRIVEES  

Article 19 de l’arrêté préfectoral n°2012-0244 du 1er 
mars 2012 (extrait) 

Les travaux de bricolage, jardinage réalisés à l’aide 
d’outils ou d’appareils bruyants sont autorisés aux 
horaires suivants : 
les jours ouvrables de 8H30 à 19H30 - les samedis 
de 9H à 19H - les dimanches et jours fériés de 10H à 
12H. 
 

mailto:bibliotheque.le-folgoet@wanadoo.fr
mailto:sec.paroissendfolgoet@outlook.fr
mailto:gauguin.lefolgoet@wanadoo.fr
mailto:gauguin.lefolgoet@wanadoo.fr
http://www.ecole-paul-gauguin-le-folgoet.ac-rennes.fr/


Petites annonces – Traoù a bep seurt 

Nouveau : PEN AR BED courtage assurances le Folgoët. 06.35.11.59.65. Courtier d’assurances local indépendant auprès 
des particuliers et professionnels, nous recherchons pour vous les meilleures assurances et vous apportons une solution 
sur mesure. Rdv chez le client. Sans frais de courtage ni de déplacement. www.pennarbed-finances.com  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DE L’ECOLE PAUL GAUGUIN 
 

DIM 10 
 

Thème : foot et les pays du monde. 
Départ du défilé à 11h place des Pardons. 

Rdv à 11h30 à l’école. 
Nombreux stands...restauration sur place. 

 
 

 
 
 
 
 

 
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 31 MAI 2018 

 

 
Avant d’aborder l’ordre du jour, M. le Maire revient sur le dernier point examiné lors de la réunion du conseil municipal en date du 13 
avril 2018 concernant le courrier transmis par M. Raymond BLEUNVEN qui souhaitait que des mesures soient prises pour remédier 
aux incivilités routières constatées route de Landivisiau (RD 32). 
Ces doléances avaient fait l’objet le 11 avril d’un échange en mairie entre F. PREDOUR (Secrétaire Général) et R. BLEUNVEN, 
concrétisé par un compte-rendu rédigé par R. BLEUNVEN et diffusé aux résidents et riverains limitrophes de la RD 32. Les propos 
rapportés ont été jugés calomnieux à son égard par F. PREDOUR. 
Sous les menaces d’une plainte en diffamation et sur les conseils de la Gendarmerie de LESNEVEN, R. BLEUNVEN a finalement 
présenté ses excuses à F. PREDOUR et reconnu que le contenu de son courrier ne reflétait pas la réalité de l’échange. 
M. le Maire a tenu à assurer F. PREDOUR de son soutien dans cette affaire et de manière plus générale à l’ensemble du personnel 
administratif qui fait l’objet régulièrement de propos déplacés voire agressifs. 

http://www.pennarbed-finances.com/


 

SUBVENTIONS 2018 

Sur proposition des commissions Finances et Sports, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de verser les subventions suivantes :  
ASSOCIATIONS SPORTIVES FOLGOATIENNES : Cnd football (7000) ; Le Folgoët Handball (5 000) ; Vélo club (1 000) ; Tennis club (1 100) ; 
Tennis de table (1 045) ; Patin club (1 340) ; Société de chasse (250) ; Basket club (915) ; Strobets (250) ; War roudou salaun (250) ; 
Dansou Breizh (250) ; Pétanque (250). ASSOCIATIONS SPORTIVES EXTERIEURES : Twirling Lesneven (81) ; Tir à l’Arc (42) ; Vélo sport 
Plabennec (32) ; Sport découverte (159) ; Dojo Lesnevien (169) ; GRS Kernilis (52) ; Rugby Pabennec (32) ; Piste des Légendes (91) ; 
Patin Lesneven (130) ; Gym artistique Landerneau (13) ; Athlétisme (130). AUTRES ASSOCIATIONS FOLGOATIENNES OU DU SECTEUR : 
Comité d’animation (100) ; Classe de nature école Paul Gauguin (2250) ; Les biblionautes (1 500) ; Les amis du Folgoët + Comité du 
Pardon (5 000) ; Clic info (750) ; ADMR (1 800) ; AMADEUS aides et soins (1000) ; Chorale 2 si 2 la (100) ; La Croix Rouge Lesneven 
(280) ; CLCV Lesneven (120) ; Nid d’anges (330) ; RASED (134) ; ACBL (1 100) ; Du vent dans les BD (350) ; association Plaisirs du fil 
(250) ; chemins faisants (250) ; Solidarité Côte des Légendes (60). AUTRES ASSOCIATIONS : Restos du Cœur (100) ; Secours Populaire 
Français (100) ; Secours catholique secteur Lesneven (300) ; AFSEP (100) ; SOS amitiés (50) ; SPREV (2 800) ; APF (50) ; Eau et rivières 
de Bretagne (30) ; AFM (50) ; Association France Alzheimer (50) ; Association Céline et Stéphane (50) ; Association ALECOLE (198). 
Remarques : 
La commission des sports a réduit de 0.30 € le montant accordé par adhérent pour les associations évoluant en compétition sur la 
commune. Parallèlement, afin de favoriser les associations accueillant des jeunes, le forfait accordé pour les jeunes de moins de 18 
ans a été augmenté dans les mêmes proportions. Une subvention de 7,00 € est ainsi versée par licencié, 2,75 € par jeune et 1,75 € par 
folgoatien. 
Une subvention peut être accordée pour différents motifs : organisation de manifestations, frais de déplacements, frais 
d’éducateurs... 
Les CND football ont bénéficié d’une subvention supplémentaire de 3 000 € pour diverses prestations exceptionnelles qu’ils ont 
assurées.                                             Délibération n°2018/40 
 

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

M. le Maire présente au conseil municipal le bilan annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assain issement 
conformément aux dispositions de la loi du 2 février 1995. Le rapport contient différents indicateurs techniques (population, nombre 
d’abonnés, volumes achetés et vendus, qualité de l’eau, etc…) et financiers : mode de tarification, prix de l’eau et de l’assainissement, 
taxes, etc…). Il peut être consulté en mairie. A l’unanimité, le conseil municipal valide ce rapport.    Délibération n°2018/41 

 

REALISATION DE 3 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX - RUE DES TOURTERELLES 

Lors de sa réunion du 21 mai 2015, le conseil municipal a prononcé le déclassement du domaine public de la parcelle communale 
(985 m² environ) rue des Tourterelles en vue de l’urbaniser. Le cabinet Y. OLLIVIER de LESNEVEN a été chargé d’établir le document 
d’arpentage.  FINISTERE HABITAT se propose de réaliser 3 pavillons locatifs sociaux sur cette parcelle moyennant une cession gratuite 
du terrain. Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide : 
- d’autoriser l’O.P.H Départementale Finistère Habitat à réaliser 3 logements locatifs sociaux dans le cadre de la programmation 2018, 
sur le terrain communal situé rue des Tourterelles, 
- de permettre à Finistère Habitat de prendre possession des lieux de manière anticipée pour y mener les études et investigations 
nécessaires, 
- d’autoriser Finistère Habitat à effectuer toutes les démarches utiles à l’obtention des autorisations nécessaires pour la construction 
des 3 logements locatifs, 
- de céder gratuitement à Finistère Habitat le terrain correspondant, 
 La nature défavorable du sol engendrera en effet un surcoût des travaux de fondations estimé à 25 000 €. Le coût de la 
construction subira également l’impact de la hausse de TVA qui est passée depuis le 1

er
 janvier 2018 de 10 % au lieu de 5,5 % 

auparavant.  
Finistère Habitat prendra aussi en charge le coût du dévoiement de la canalisation d’eaux pluviales qui traverse la parcelle. La 
construction et la gestion des logements seront assurées par Finistère Habitat. 
- d’autoriser M. le Maire à signer l’acte de cession des terrains, 
- d’exonérer Finistère Habitat de toutes participations et taxes communales afférentes à la réalisation de l’opération. 

Délibération n°2018/42 
 

DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE POUR CERTAINES DECISIONS :  
MODIFICATION DE LA DELIBERATION N°5 DU 28 MARS 2014 

Dans sa délibération en date du 28 mars 2014 autorisant le maire à prendre par délégation certaines décisions dans les matières 
énumérées à l’article L2122-22 du CGCT, le conseil municipal avait apporté des restrictions pour la passation des marchés et de leurs 
avenants (alinéa n°2). Ces restrictions présentant de nombreux inconvénients, le conseil municipal décide, à l’unanimité, de 
remplacer le contenu de cet alinéa n°2 par celui du 4° de l’article L2122-22 CGCT, à savoir :  
2) « de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres 
ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. » 
Le reste de la délibération sans changement.        Délibération n°2018/43 

 
 


