
 
 

Memento 
*Cabinet d’infirmiers Gisèle Cornec, Thomas, Loaec, Tanguy, 14 route de Lannilis (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).  
 
 

Vie municipale – Buhez ar gumun 
 

Enquête publique – Modification N°1 du PLU de Le Folgoët 
La commune de Le Folgoët est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 24 février 2015. Par arrêté 
communautaire en date du 26 mars 2019, la CLCL a lancé une procédure de modification N°1 du PLU de Le Folgoët avec 
pour objectifs :  
*L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUh18,  
*La modification du règlement graphique pour que les parcelles AB 79 et AB 239 passent du zonage Uha à Uhc, 
*La modification du règlement écrit de l’article UH.7, permettant ainsi une implantation par rapport aux limites 
séparatives égale à la moitié de la hauteur du bâtiment mesuré à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 2 
mètres, 
*La modification du règlement écrit des articles UH.10 et AU.10 afin d’autoriser dans les zones Uhc et 1AUhc une 
hauteur à l’acrotère de 7 mètres maximum. 
Après notification aux personnes publiques, la CLCL organise une enquête publique du 16 octobre 2019 14H au 18 
novembre 2019 à 17h. Vous trouverez l’arrêté ainsi que l’avis d’enquête publique par lien suivant : 
http://www.clcl.bzh/amenagement-du-territoire/amenagement-et-urbanisme/274-documents-d-urbanisme-
communaux, Dès ouverture de l’enquête, l’ensemble des pièces du dossier (Dossier de modification, avis des personnes 
publiques associées, …) seront disponibles par ce même lien. 
 
 

Matinée citoyenne « Entretien du cimetière » 
Pour anticiper l’interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires pour le désherbage du cimetière (Loi Labbé du 

17 août 2015), la municipalité vous propose une matinée citoyenne de désherbage du cimetière. 
Rendez-vous à l’entrée du cimetière, rue de la Gare : SAM 12 à 9H00. 

Si nécessaire, une deuxième matinée sera organisée le samedi 19. Apportez vos binettes, sarcloirs… 
Merci pour votre participation. 
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Travaux en cours 
*Travaux de renouvellement du réseaux eaux usées, rue Lavoisier et rue de la Paix : jusqu’au VEN 13/12, en 
fonction de l’avancée des travaux, la circulation et le stationnement seront interdits :  rue Lavoisier,  rue de la 
Paix : portion comprise entre ses intersections avec la rue Lavoisier et la rue du Rétalaire (Lesneven). 
Itinéraire de déviation : rue de l’Argoat (Lesneven) vers la rue de Keranna : rue des Déportés, RD 32 vers giratoire 
de la Croix Rouge.  
 

*Conditions de circulation, rue de Keranna : Jusqu’au LUN 7/10, la circulation des véhicules est autorisée comme 
suit :  rue de Keranna : portion comprise entre le giratoire de la Croix Rouge et son intersection avec la rue des 
Glycines : en sens unique dans le sens Le Folgoët/Lesneven ;  rue de la Paix : portion comprise entre la rue 
Mathurin Méheut et la rue de Keranna : en double sens, avec possibilité d’accès au giratoire de la Croix Rouge.  
 

*Travaux sur réseaux télécom : jusqu'au VEN 11/10 inclus, au fur et à mesure de l’avancement des travaux, la 
circulation sera alternée manuellement sur les routes/rues suivantes : de Lannilis, Tisserands, de Lanarvily, des 
Abers, des Genêts, de Kerzu, des Tilleuls, de l’Odet, du Quillimadec, de l’Arc, les jardins de Kerduff, l’Oratoire, 
Feunteun Véas et Poul Ar Goasi. 
 

Urbanisme 

Permis de démolir :  
M. UGUEN Christophe et Mme DINAHET Aurélie, 14 route de Brest, démolition d’un garage. 
Permis de construire :  
* M. UGUEN Christophe et Mme DINAHET Aurélie, 14 route de Brest, maison d’habitation. 
* Armorique Habitat, construction de 5 logements sociaux, lot n°A les Jardins du Rétalaire. 
* M. Julien LE ROUX et Mme Elise LOSSEC, maison d’habitation, Coat Junval. 
 

Recensement du citoyen  

Les jeunes gens, garçons et filles, doivent se faire recenser dans les trois mois qui suivent leurs 16 ans (se présenter 
en mairie avec le livret de famille et une pièce d’identité). Une attestation de recensement sera ainsi délivrée par la 
mairie.  
 

Cyclathlon du sam 5/10 – Conditions de circulation 
De 13h30 à 18h, la circulation sera modifiée sur les voies suivantes : VC n°6 (portion comprise entre ses 
intersections avec les VC N°7 et 8), VC n°7 (portion comprise entre ses intersections avec la VC n°6 et Prat Ar 
Feunteun), VC n°8 (portion comprise entre ses intersections avec la VC n°6 et Le Restou), voie communale 
comprise entre Prat Ar Feuteun et le Restou. La circulation des véhicules se fera uniquement dans le sens de la 
course (Pen Ar Prat, Prat Ar Feunteun, Le Restou, Kergolestroc).  

Les propriétaires d’animaux sont invités à prendre toutes les mesures nécessaires afin d’éviter leur divagation. 
 

Commission des Affaires Sociales : CCAS 

Les Aînés inscrits pour une séance de cinéma « La Finale » peuvent retirer leurs billets au club du Lys jusqu’au 4/10 
puis en mairie jusqu’au 7/10. 
 
 

BOITE A LIVRES 
La commune met à disposition une boîte à livres, située rue du Verger.  
Déposez un livre, prenez-en un, lisez, rapportez... cette boîte est pour vous ! 

 
 
 
 

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 Marie-Thérèse MORVAN née PAGE, 88 ans. 
Dim 6 : messe à 11h. Messe à l’intention de Mme Marie Thérèse MORVAN. 
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Bibliothèque municipale – Levraoueg 

02.98.21.15.46    bibliotheque.le-folgoet@wanadoo.fr 
Mardi : 16h30-18h30, mercredi : 10h-12h et 14h-17h, vendredi : 16h-18h, samedi : 10h-12h et dimanche 10h-12h. 

 
 

 

SEMAINE BLEUE 
Portes Ouvertes à la bibliothèque,  

SAM 12 de 14h à 16h.  
Réservées aux personnes âgées. 

TOUTPETITJELIS : MAR 15, à 9h30 ou 10h30, sur le thème de "C'est 
l'automne, régalons-nous !". Pour les 0-3 ans. Sur inscription. 
 

IL ETAIT UNE HISTOIRE... en pyjama ! : VEN 18 à 18h45. Viens en 
pyjama et avec ton doudou ! Sur inscription. A partir de 3 ans. 

 
 

Vie associative – Kevredigezhioù 

 

WAR ROUDOU SALAUN – Assemblée générale : SAM 12/10 à 18h, salle Y. Bleunven. Règlement de 20€ pour le 
repas par chèque à l’inscription. 02.98.83.27.10. 
 

DANSOU BREIZH ar FOLGOAD - Sortir et rencontrer des personnes, la danse bretonne est une excellente occasion ! 
Venez apprendre les danses bretonnes à la salle du Trégor. Notre groupe parcourt la Bretagne à travers les danses 
(Gavottes, Laridé, Plinn, etc..). Deux niveaux sont proposés : groupe 2 (confirmés et initiés) : MAR 17 (19H30/21H), 
groupe 1 (débutants et initiés) : VEN 20 (18H/19H15), c’est un cours d’initiation ! Ouverts à tous. Adhésion 
annuelle : 26€. 06.09.64.90.87 « dansoubreizharfolgoad.e-monsite.com »  
 

Vie sportive – Sportoù 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chez nos voisins Ha tro-war-dro 

*Conférence UTL : jeu 10 à 14H au cinéma Even. « L’écologie à travers la 
chanson ».    
*Secours Catholique : concert de l’ensemble vocal Choréa d’Ys : dim 13 à 15H00 à 
l’église de Kerlouan. Les bénéfices seront versés au Secours Catholique pour son 
action locale auprès des personnes en difficultés.     
*CLCV : mar 15 : sortie en car, tram et bus vers Brest. Les bénévoles vous 
accompagneront et vous donneront des conseils tout au long du trajet afin de vous  

LES FOULEES FOLGOATIENNES 

DIM 20 à 10h15 : course pédestre du challenge de l’Elorn organisée par les 
Foulées Folgoatiennes avec l'association les amis de Ianis. Animations 
gratuites pour les enfants à partir de 10h20. Distance de 12,6 kms en solo 
ou en duo. INS : www.elornchallenge.com. 8€ en solo ou 16 € en duo (sur 
place : 9€ /18 €) ou auprès de Christian Gibier 02.98.83.08.99. Certificat 
médical de moins de 1 an à présenter. 
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permettre de prendre ces moyens de transport plus sereinement ensuite. INS Obligatoire 06.70.12.40.87. 
Nombre de places limité.  
*Transléonarde : ven 25 à 19h, salle communale de Brignogan Plages, apéritif dînatoire pour les bénévoles de la 
transléonarde des 22 et 23/06.  
*Trétaux chantants : finale à Kerjézéquel : jeu 10. 4 € (prévoir le compte juste svp). 

 

CENTRE SOCIOCULTUREL 
csc.lesneven@wanadoo.fr  
www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org 
*Le Centre Socioculturel recherche des bénévoles pour son accompagnement 
à la scolarité 2019/2020, du CP à la 3ème.  
*L’accueil de loisirs recrute des animateurs pour les mercredis et les vacances 
scolaires. Transmettre candidature (lettre de motivation et CV) par courrier au 
centre socioculturel Intercommunal ou par mail à :  
*Atelier d’éveil 0 – 3 ans : sam 5 à 10H. Thème : parcours moteur. 

 
 

Petites annonces  
*Propose garde d’enfants et soutien scolaire aux 7/12 ans. 02.98.21.13.02 
*Vds taille haie WOLF, lame 50 cm. 06.67.86.11.67 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Communiqué de dernière minute : du 8 au 15/10, la circulation des véhicules se fera en sens unique, rue de Keranna, 
dans le sens Le Folgoët vers Lesneven. 
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