
Memento 
*Cabinet d’infirmiers Gisèle Cornec, Thomas, Loaec, Tanguy, Place Ty An Oll (02.98.83.38.06 ou 06.82.20.48.20) 
*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) 
*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 
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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).  
Les colis et courriers en instance à l’APC ont été retournés au centre de distribution au Parcou à Lesneven où ils peuvent être 
récupérés du lundi au vendredi 8h45/11h – 13h30/16h30, le samedi : 8h45/12h. 
 

 

Vie municipale – Buhez ar gumun 

 

OFFRES D’EMPLOI 
La commune de LE FOLGOËT recrute deux agents à compter de janvier 2020. 

 
Un(e) Agent de restauration et de garderie périscolaire. Missions principales : – Cantine scolaire (gérer les repas 
fournis en liaison froide (préparer les entrées et desserts en fonction de leur conditionnement, remettre les plats 
en température) ; dresser les tables ; accompagner, aider et surveiller les enfants pendant le service ; entretenir les 
locaux et matériels ; valider informatiquement les réservations après service fait. – Garderie périscolaire : assurer, 
en binôme, l'encadrement des enfants matin et soir en période scolaire ; garantir leur sécurité en assurant une 
surveillance permanente ; veiller à répondre à leurs besoins individuels ; mettre des ressources à leur disposition 
pour des activités adaptées ; accueillir les parents. Poste à temps non complet de 28h46 annualisées à pourvoir au 
03/01/2020 ; vacances pendant les périodes de congés scolaires ; BAFA/PSC1 souhaités. 
 
Un(e) Agent chargé d’activités scolaires/périscolaires et de l’entretien des bâtiments communaux. Missions 
principales : – Scolaire : préparer des ateliers pédagogiques ; seconder l’instituteur pendant les activités ; – 
Périscolaire : effectuer le service de repas des enfants ; aider les enfants à prendre leur repas ; surveiller le temps 
de repas ; surveiller les enfants sur cour pendant la pause méridienne. – Entretien des bâtiments communaux : 
assurer quotidiennement l’entretien des locaux de l’école publique ; assurer de manière régulière l’entretien de la 
mairie et de la bibliothèque ; assurer de manière ponctuelle l’entretien des autres bâtiments communaux en 
fonction des besoins. Poste à temps non complet de 28h18 annualisées, à pourvoir au 03/01/2020 ; vacances 
pendant les périodes de congés scolaires ; PSC1 souhaité, BAFA/CAP petite enfance appréciés.  
Les fiches de postes de ces deux emplois sont consultables sur le site internet de la commune : www.lefolgoet.fr 
Contact : Olivier PERHIRIN - 02.98.83.26.00. – dgs.le-folgoet@orange.fr 
Adresser CV, lettre de candidature et, le cas échéant, le dernier arrêté de situation de carrière, à Monsieur le Maire – 

2 rue du Verger – 29 260 LE FOLGOËT pour le vendredi 26 juillet 2019 à 12h00 dernier délai. 
 

 

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


 

Urbanisme 
Déclaration Préalable : M. Jean-François GOUEZ : 44 La Croix Rouge, 
porte et fenêtres. Permis de construire : M Steve POIVET et Mme 
Carole PHILIPPE, lot n°2, Les Jardins du Retalaire, maison d’habitation 
-  M. Michel GUILLERM, lot n°1, Le clos de Keranna, maison 
d’habitation. 

 

Plan départemental canicule 2019 - Le repérage 

individuel des personnes à risque ou isolées est un des grands axes 
du plan canicule. Comme chaque année, la mairie tient à disposition 
un registre sur lequel peuvent s’inscrire toutes personnes isolées, 
âgées, handicapées ou présentant des problèmes de santé, 
désireuses de se faire connaître. Cette inscription, facultative, peut se 
faire par simple lettre ou sur appel téléphonique en mairie 
(02.98.83.01.92). Le recueil de ces informations, tenu à la disposition 
du Préfet en cas de nécessité, permet l’intervention des services 
sanitaires et sociaux en cas de déclenchement du plan d’alerte. 

 
 

Aménagement de la rue de Keranna 
Du 15 juillet 2019 au 2 août 2019 inclus, la circulation des véhicules sera interdite rue de Keranna, portion comprise 
entre ses intersections avec la rue des Glycines et le giratoire de la Croix Rouge.   
En raison des restrictions qui précèdent, la circulation sera organisée localement, comme suit :   

 Sens LESNEVEN/LE FOLGOËT via la rue de Keranna : rue de Keranna, rue des Glycines 
 Sens LESNEVEN/LE FOLGOËT via les rues de l’Argoat, Jeanne d’Arc et du Rétalaire : rue des Déportés, RD32 
 Sens LE FOLGOËT/LESNEVEN : rue des Glycines, rue de Keranna 

 

Vallée du Creyer, Balsamine de l’Himalaya 
Une opération de destruction de la Balsamine de l’Himalaya, plante invasive qui prolifère dans la vallée, est 
organisée le samedi 27 juillet. RDV parking Fréppel à 08h45. Matinée ouverte à tous. 
 

 

Bibliothèque municipale – Levraoueg 

02.98.21.15.46    bibliotheque.le-folgoet@wanadoo.fr 
 

 Mardi : 16h30/18h30 - Mercredi – Samedi – Dimanche : 10h/12h 
 

 
 
 

Vie paroissiale - Buhez ar barrez 

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

Obsèques : Mme. Yvette JAFFRES née AC’H, 84 ans, rue des glycines.            
 

Dim 21 et 28 : messe à 11h. 

PARDON DU FOLGOËT – Sam 7 et dim 8/09 

Procession 
Les personnes désireuses de porter le costume lors de la procession du 08/09 peuvent s’inscrire au 02.98.83.37.62 
/ 02.98.83.18.47. L’essayage des costumes se fera le 04/09 pour les enfants et le 05/09 pour les femmes de 16H à 
19H à Ty An Oll. 

En juillet et août vous pouvez emprunter jusqu'à 6 livres par carte, 6 revues et 3 CD 
pour une durée de 6 semaines. Et toujours 1 DVD par famille pour 1 semaine. 
 

mailto:bibliotheque.le-folgoet@wanadoo.fr
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Association « LES PETITES PLUMES » 
 

Ouverture prochaine d’une maison d’assistantes maternelles  
au 20 rue des Trois Rois. 

Ouvert du lundi au samedi, horaires atypiques. 
Renseignements et inscriptions : lespetitesplumes29@gmail.com 

    Facebook : MAM les petites plumes29 
 

 

Vie associative – Kevredigezhioù 
 

FLEUR DE LIN  - Fermeture du 16 juillet au 18 août. Réouverture le 19/08 à 09h00. 
 

ECOLE PAUL GAUGUIN LE FOLGOET - permanence pour la récupération des journaux  SAM 20 de 10h30 à 11h30 - 
espace Kermaria 
 

ASSOCIATION « NID D’ANGES » - Vide-greniers - DIM 6/10 à l’espace Kermaria. 3€ le ml et 2€ le portant non fourni. 
niddanges@outlook.fr afin d’obtenir un bulletin d’inscription. Rens et ins 06.13.75.45.61. 
 
 

 
 

Petites annonces  
Beg ar Vill: vente de fruits de mer (huîtres, moules, crustacés et coquillages) tous les mercredis de 9h à 12H,           
à partir du 10 juillet, près de la pizzéria. 02.98.04.93.31.  
 

Vds Clio III, essence, 2006. CT OK. 169 000 Kms. 3 500 €. 07.08.09.88.37 
 

Vds 206 SW, essence, année 2005, 190 000 kms, disponible début août, 1 500 €. 07 62 09 74 53 
 

Vds trottinette Frestyle. Bon état. 25 €. 06.63.48.61.83 
 

Correspondance Ouest-France : Jean-Michel PIEGAIS est en congés du 15 au 25 juillet. Durant cette période, 
s’adresser à Jean-Paul PAILLER : 06 80 62 03 34 – jeanpaul.pailler@orange.fr. 
 

Serres de Croas Kerzu : donne sacs de tourbe convenant pour potagers, massifs, jardinières, etc… Disponible. Se 
servir sur le parking de la serre. 06.80.85.59.11 
 

Restaurant La Duchesse Anne : recherche apprenti cuisine pour contrat de 2 ans, à partir de septembre 2019.  
02 98 21 18 39 / 06 02 51 03 32 

CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL - L'accueil est ouvert du lundi au 
vendredi de 13h30 à 18h15. 
 Ven 26 : 16h30. Animations sur le thème de l’Astronomie, confection de fusées à 
eau.  
 Sam 27  : Visite de la chèvrerie de Baradozic 
Rdv à 14h00 au Centre Socio pour le départ en covoiturage.  
 

L'accueil de loisirs du centre socioculturel recrute des animateurs pour les 
mercredis et les petites vacances de l'année scolaire 2019-2020. N'hésitez pas à 
venir vous renseigner auprès de l'équipe enfance-jeunesse. 
www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org 
 
 

 

Lutte contre les frelons asiatiques. 
Suite à une consultation des différents prestataires pour la destruction des nids de frelons 
asiatiques, la communauté de communes (CLCL) a retenu l’entreprise Breizhygiène, de Saint 
Thonan, pour les interventions sur le territoire communautaire. 
Ne seront prises en charge par la CLCL que les interventions réalisées par ce prestataire. 
En présence d’un nid de frelons asiatiques, contacter la mairie, le référent communal 
demandera l’intervention du prestataire pour la destruction du nid. 

Les interventions pour nids de guêpes ou frelons européens ne sont pas prises en charge par la CLCL. 

mailto:lespetitesplumes29@gmail.com
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L’ART DANS LES CHAPELLES DU 
LEON 

Du 15/07 au 15/08 
à la chapelle de Guicquelleau 

 

COMMUNAL DE PETANQUE 
 

SAMEDI 27 JUILLET 
Inscriptions à 13h30 
 

Doublette sur 4 parties à la mêlée 
Ouvert à toute personne habitant ou ayant des 
attaches au FOLGOET. 

Organisé par la pétanque Folgoatienne 
 

  Chez nos voisins  
KERLOUAN : Tous les lundis : BALADE CONTÉE EN BORD DE MER. Tous les mercredis : SPECTACLE sur la plage de 
la Digue. Rdv à 20h00 parking de La Digue. lesconteursdelanuit.overblog.com - 06.84.30.47.96 

Mar 23 : MARDIS CONTES : 20h30 - Chapelle St-Egarec. 5€ ; 1,5€ de 4 à 12 ans.  

 06.98.23.50.75, http://mardisconteskerlouan.eklablog.com  

Sam 27 et Dim 28/07 : VIDE GRENIER. INS 06.82.47.85.89. 

BRIGNOGAN : MUSEE DU COQUILLAGE (11h/12h30 - 15h/18h). Sortie « à la découverte des algues » : 18 et 
19/07. INS 06.31.90.07.73. brigoudou.fr. 
RANDONNEES PHARES A PHARES de Brignogan à Plouguerneau : sam 27. Rens et ins : O.T. Lesneven 
02.29.61.13.60. 
CONCERT tous les mercredis à 21h à la chapelle Pol. INS 02.29.61.13.60 - festivalchapellepol.com  

GUISSÉNY : FESTIVAL KER ZION : 16 et 17 août au Curnic.  

TREGARANTEC :  RANDONNÉE PÉDESTRE « chemins et vallées » Dim 21. Trois circuits de 7, 10 et 15 kilomètres. 
Départ de la salle municipale de 8h à 10h30 ; goûter campagnard au retour. Ins : 4 €. Sentiers en pays de 

Lesneven – Côte des légendes : gimevel@laposte.net 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    MUSEE DU FOLGOET 
Ouvert en Juillet et Août : 

 
tous les jours : 10h30-12h30 et 14h30-18h30 

Sauf dimanche et jours fériés : 14h-18h 

VISITE GUIDÉE DE LA BASILIQUE PAR 

LES GUIDES DE LA SPREV : 

Du DIM après-midi au VEN soir :  

           10H/12H30 – 14H30/18H30 

http://lesconteursdelanuit.overblog.com/
http://mardisconteskerlouan.eklablog.com/
tel:0682478589
http://festivalchapellepol.com/

