
 
 

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 
 

 
 
 
 
 

Nouvelles modalités de relevé des compteurs d’eau 

 
En raison d’une réorganisation des services, il est demandé à chaque foyer de pratiquer le relevé de 

l’index des compteurs d’eau potable alimentant les habitations, commerces ou exploitations agricoles. 
Merci de transmettre l’index en mairie, soit par téléphone (02.98.83.01.92) ou par mail (de 

préférence) à l’adresse : eaulefolgoet@orange.fr 
en précisant vos nom/prénom/adresse pour le 31 octobre au plus tard. 

Si vous rencontrez des difficultés pour la lecture des index, un agent municipal se rendra sur place à 
votre demande. 

Merci de votre compréhension. 
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Urbanisme 

Déclarations préalables 
*Frédéric THEPAUT, 9 rue de la gare, suppression cheminée.  
*Jean Yves PELLEAU, 30 route de Brest, extension, mur de clôture, abri de jardin. 
 

 

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 16/10 à 14H au 18/11/2019 
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. 

 
 

Modification des conditions de circulation 
*Travaux sur réseaux télécom : du 14/10 au 11/01, au fur et à mesure des travaux, les voies communales de 
circulation pourront être réduites au droit des travaux en fonction de l’emplacement des chambres France 
Télécom. 
* Courses pédestres du dim 20/10 : de 10h à 12h30, la circulation des véhicules sera interdite dans le sens inverse 
de la course. Elle se fera uniquement dans le sens suivant : *Feunteun Véas, Kergren, Kerinen, *route de Lanarvily, 
uniquement dans le sens Lanarvily vers Le Folgoët. La circulation sera interdite dans les deux sens sur les voies 
suivantes : rue de la Gare, rue de l’Oratoire (portion comprise entre la rue de la Gare et le giratoire du Centre 
Leclerc). Un itinéraire de déviation sera mis en place. 
Le stationnement sera interdit de 9H à 13H, rue de la Gare et rue de l’Oratoire ; il sera interdit sur tout le circuit 
entre 9H45 et la fin de l’épreuve. 
 
 
 

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. 

 

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 

 

SECOURS CATHOLIQUE – Rencontre amitié : JEU 17 à 14H00 : jeux, activités habituelles, café. 
 

ADMR - Les bénévoles de l’association ADMR Lesneven Côte des Légendes sont heureux d’inviter ses adhérents au 
goûter du SAM 19 de 14h30 à 17h00 à la salle Y. Bleunven. Merci de confirmer votre participation à votre antenne 
ADMR.  
 

http://www.clcl.bzh/amenagement-du-territoire/amenagement-et-urbanisme/274-documents-d-urbanisme-communaux
http://www.clcl.bzh/amenagement-du-territoire/amenagement-et-urbanisme/274-documents-d-urbanisme-communaux
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Vie sportive – Sportoù 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PETANQUE FOLGOATIENNE - Assemblée Générale : VEN 18 à 18h30, halle des loisirs. 
 
 
 

Chez nos voisins Ha tro-war-dro 

L’accueil de jour « La Parenthèse » est destinée aux personnes de plus 
de 60 ans chez lesquelles un diagnostic d’Alzheimer, ou de troubles 
apparentés, a été posé. La structure accueille à la journée des personnes 
vivant à leur domicile et habitant dans un périmètre de 15 kms autour de 
Lesneven, pour la réalisation d’activités. Pré-inscriptions auprès du bureau 
des entrées de l’hôpital de Lesneven 02.98.21.29.00. 
Ecole de musique Pays des Abers-Côte des Légendes – Sam 19 de 10h à 
11h30 : animation de découverte d’instruments de musique à la 
bibliothèque de Plounéour-Trez. *Stage de danse contemporaine : pour les 
enfants de 5 à 12 ans (du 21 au 24/10) à l'Atelier à Lesneven.  
Ins : 02.98.37.22.53 / 06.77.97.07.89 epccecoledemusique@gmail.com.  

Kernoues – L’association «Les Amis du livre» recherche des livres pour la 
vente au profit du téléthon, le sam 7/12. Vous pouvez  les déposer à la 
bibliothèque le samedi (10h30/11h30), ou à la mairie du lundi au vendredi 
(9h15/12h15)  Merci d’avance pour vos dons.  
Croix-Rouge Lesneven - Formation de Premiers 
Secours : ven 25 et sam 26. Ouverte à tous dès 10 
ans. INS sur le site de la Croix-Rouge, onglet "Je me 
forme".  
ADAPEI Antenne de Lesneven : kig ha farz : dim 
3/11 à 12h, salle M. Bouguen à Plabennec. Sur INS 
avt le 30/10 : 02.98.40.73.43/06.60.74.03.90  
Théâtre Oscar par la Cie Art Qu'en Ciel : dim 13 à 
15h30 à la salle des châtaigniers du Drennec. Au 
profit de l'association France Parkinson. 
Fabrique d'Imaginaire : ciné-concert inuit pour 
petites chouettes : dim 20 à 17h au manoir de 
Kergoff à Saint-Frégant. Sur INS 02.29.61.13.60 
Tourisme@cotedeslegendes.bzh 

mailto:epccecoledemusique@gmail.com
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COMMUNAUTE DES COMMUNES - Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance 

(CISPD). *Atelier sur le thème du harcèlement : de nombreux enfants et adolescents sont ou seront confrontés au 
harcèlement, à l’école mais aussi en dehors. Nous sommes donc tous concernés. Pour l’arrêter il faut en parler ! Le 
CISPD souhaite, par ce projet réunissant différents partenaires, informer, sensibiliser et mobiliser le plus grand 
nombre d’acteurs autour de cette thématique : parents, enfants et personnel éducatif et pédagogique, pour 
comprendre ce qu’est le harcèlement et agir ensemble pour le combattre.  

*Temps de sensibilisation gratuits pour comprendre les différentes formes de harcèlement, repérer comment il se 

construit, en connaître ses conséquences et les réactions appropriées : mar 15 (20h/21h30) : pour les bénévoles 

associatifs, jeu 7/11 (20h à 21h30) : pour les parents.  

*Ateliers et spectacles scolaires : spectacle «Baisse les yeux » les 3 et 4/12 et interventions dans les classes par 
les comédiens de la troupe Le théâtre du Grain pour aborder la thématique du harcèlement.  

*Spectacle gratuit pour tous : « Baisse les yeux ! » : spectacle interactif sur le harcèlement, élaboré à partir 
de témoignages d’adolescents, une table ronde : mar 3/12 à 19h, à l’Arvorik. 
 
MAISON DE L’EMPLOI - *Jeu 14/11 (13h30/17h30) : atelier « café rencontre habitants-entreprises » à la salle 
« L’Atelier » à Lesneven : des entreprises Locales viennent à votre rencontre afin de vous présenter leur activité, 
leurs métiers et éventuellement leurs offres à pourvoir. *Module « découverte des métiers » : les 12, 14, 15 et 
19/11 au centre socioculturel : accueil collectif de 4 jours. Stage réservé aux femmes de +26 ans, inscrites ou non à 
Pôle Emploi, en projet de recherche d’emploi, souhaitant découvrir un métier ou confirmer un choix professionnel. 
Rens et ins 02.98.21.13.14  
 

 

Petites annonces  
*Perdu haut bleu marine au vide grenier du 6/10 à Kermaria. 06.35.14.89.76 
*Vds taille haie WOLF, lame 50 cm. 06.67.86.11.67 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
 
 

 

 Dans le cadre de la SEMAINE BLEUE 
Portes Ouvertes à la bibliothèque,  

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

 


