
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Keleier Ar Folgoad    VENDREDI 15 MAI 2020 
 
 
 
 
 

Ce bulletin d’information sera uniquement diffusé sous format électronique sur le site de la commune (lefolgoet.fr) et sur la page 
facebook. 

Les personnes qui souhaitent le recevoir, ainsi que les futurs bulletins communaux hebdomadaires, sur leur boite mail sont invitées à nous 
transmettre leur demande par mail (mairie.le-folgoet@wanadoo.fr) en indiquant leur nom/prénom et adresse (Merci également de 

préciser si d’habitude le bulletin communal est distribué dans la boite aux lettres). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informations municipales 
 

L’accès à l’ensemble des bâtiments communaux (salle Y. Bleunven, complexe sportif, salles de réunion, club house, 
espace Kermaria, etc…) reste interdit. 

 

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

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SERVICE URBANISME 
  

Le service urbanisme reçoit uniquement sur rendez-vous. 
Prendre rdv par téléphone au 02.98.83.01.92 le matin entre 8H30 et 12H30 (sauf le 

mercredi). Possibilité de contact par mail à mairie.le-folgoet@wanadoo.fr 
 

 
 
 
 

 

DISTRIBUTION DE MASQUES 
 

Les personnes qui ne se sont pas 
encore inscrites en mairie au 
02.98.83.01.92 pour recevoir un 
masque peuvent encore le faire. Les 
masques, confectionnés par des 
couturières bénévoles, seront 
distribués dans les boîtes aux lettres 
des intéressés et en priorité aux 
personnes vulnérables, personnes 
âgées, en situation de handicap ou à 
revenus modestes.  
S’agissant de masques de confort, non 
homologués, leur port impose 
toujours le respect des règles de 
distanciation.  
Une notice, fournie avec les masques, 
devra être lue avant la 1ère utilisation.  

AIDONS NOS COMMERCES LOCAUX 
 
 

ARUM SAUVAGE : Réouverture de la boutique depuis le 12 mai. Du mardi au samedi de 9H à 
12H et de 14H à 19H. Le dimanche de 9H à 12H. Livraisons assurées. Commandes possibles 
sur le site https://fleuristes-et-fleurs.com/fleuriste/arum-sauvage-le-folgoet-29260. Et par 
téléphone 02.98.21.13.97 
RAPID FLORE : réouverture de la boutique depuis le 13 mai. Du lundi au dimanche de 8H30 à 
13H30 et de 14H30 à 19H30 (18H le dimanche). Commandes possibles par téléphone. 
Livraisons assurées. 02.98.20.00.02  lefolgoet.gouez@orange.fr 
 

Institut de beauté Claudie Esthétique – 11 Croix Rouge -  Prise de rendez-vous 
au 02.98.83.34.83  
Salon de coiffure « 2 mèches avec vous » - 32 Croix Rouge – Prise de rendez-
vous au 02.98.21.01.53 
Salon de coiffure « coiff and co » : rue de l’Oratoire. Du lundi au samedi de 9H 
à 19H, sans rendez-vous. Pensez au masque obligatoire ! 
Salon de coiffure / barbier l’atelier des ciseaux, 1 rue du Verger. Prise de 
rendez-vous au 02.98.46.78.47 ou NOUVEAU : sur www.planity.com/latelier-
des-ciseaux-29260-le-folgoet 
Salon de coiffure pour hommes Ecohom, galerie marchande du Centre 
Leclerc : 02.98.41.71.18. Prise de rendez-vous au 02.98.41.71.18 
Salon de massage Anéka massages, 6 Croix Rouge. Prise de rendez-vous au 
06.31.15.34.25 
 
 

L’AGENCE POSTALE 
Horaires : lun (8H45/11H45 – 13H45/16H45) ; mar, jeu et 

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

 
Limitez vos déplacements en utilisant le service d’affranchissement en ligne de la 

poste :   https://www.laposte.fr/lettres-courriers-colis-en-ligne. 
 

Le retrait des instances se fait obligatoirement sur présentation d’une pièce 
d’identité et éventuellement de la procuration. 

 
 

mailto:mairie.le-folgoet@wanadoo.fr
mailto:mairie.le-folgoet@wanadoo.fr
http://www.lefolgoet.fr/
https://fleuristes-et-fleurs.com/fleuriste/arum-sauvage-le-folgoet-29260
mailto:lefolgoet.gouez@orange.fr
http://www.planity.com/latelier-des-ciseaux-29260-le-folgoet
http://www.planity.com/latelier-des-ciseaux-29260-le-folgoet
https://www.laposte.fr/lettres-courriers-colis-en-ligne


 

Respect de l’environnement 

Depuis le 1er janvier 2017,  
Il est strictement interdit d’utiliser les désherbants chimiques pour l’entretien des espaces verts et voirie. 

 
 
  

BIBLIOTHEQUE 
02.98.21.15.46    bibliotheque.le-folgoet@wanadoo.fr 

 

Reprise progressive des activités de la bibliothèque. Le gouvernement a autorisé la réouverture des bibliothèques le 11 mai.  
Cependant, cette reprise sera progressive, car nous devons dans un premier temps mettre en quarantaine tous les documents qui sont sortis avant la fermeture.  

Nous proposons donc une première phase, pour récupérer un maximum de retours. 
 

PHASE 1 : jusqu’au 20/05 : uniquement retour de livres aux créneaux suivants : Mar, jeu, ven : 17h/19h - Mer, sam, dim : 10h/12h.  
L’entrée se fera par l’entrée habituelle, une seule personne à chaque fois pour déposer les livres dans les bacs mis à disposition, et la 

sortie se fera par la porte située au niveau du coin « presse ». Du gel hydroalcoolique sera mis à votre disposition à l’entrée et à la sortie. 
Le port du masque sera obligatoire. 

PHASE 2 : à partir du 26/05 : service de retrait de documents sur rendez-vous (un « drive »). Ouverture des demandes et des 
réservations le 19 mai.  
PHASE 3 : à compter du 16 juin : réouverture au public.  

Les dates sont susceptibles d’évoluer suivant l’évolution de la situation. 

  

Paroisse 
02 98 47 93 79 - sanctuaire@ndfolgoet.fr    02 98 83 00 43 -  secretaire@ndfolgoet.fr 

 
Pemp Sul 2020 : chaque dimanche de mai, un temps de prière de quelques minutes est mis en ligne sur le site de la Paroisse (http://ndfolgoet.fr). Il comprend notamment une 
brève prédication assurée par le Recteur du Sanctuaire de LOURDES. Depuis le 11 mai, un feuillet est mis à disposition des personnes qui peuvent se déplacer à la Basilique 
(seules, ou à 2 ou 3), pour vivre un temps de prière en plusieurs étapes. Une urne est disponible pour déposer des intentions de prière, préalablement rédigées (pas de crayons à 
disposition).  
 

Associations 
 

La journée de solidarité "Une Oasis pour la Sclérose en Plaques" du 1er mai n’a pas eu lieu cette année. 
Le Comité d'Animation Le Folgoët et les 5 étudiants GACO vous proposent, malgré tout, de contribuer au soutien de l’association par diverses actions :  

 
faire un don en ligne au profit de l’association une Oasis pour la Sclérose en Plaques, 

 
participer à la cagnotte https://www.leetchi.com/fr/c/lvvq29al 

 
commander des gâteaux/biscuits de la marque BIJOU (date limite des commandes : 31/05/20 -réception des commandes : fin juin) : rendez-vous sur Facebook du Comité 
d'Animation Le Folgoët ou demandez le bon de commande et la liste des produits par mail comiteanimationlefolgoet@gmail.com ou par téléphone : 06.13.75.45.61. Vous 

pouvez déposer vos commandes et règlements (chèques ou espèce) dans la boîte aux lettres de Frédérique Duboc, 14 route du Parcou, 29260 Lesneven. 
 
 

Communauté des communes 
 
Pour consulter les dernières actualités concernant l’ensemble des services de la Communauté Lesneven Côte des Légendes 

(déchets, eau/assainissement, urbanisme, économie…) rendez-vous sur www.clcl.bzh ou www.facebook.com/clcl.bzh 

 
DECHETTERIE - Reprise des horaires habituels (9h00/12h00 et 14h00/17h45 du lundi au samedi). Plus d’info sur le site de la 
CLCL. 

REDEVANCE INCITATIVE 
L’ensemble des systèmes de contrôle d’accès sont remis en service et toutes levées de bacs ou utilisations de carte d’accès sont 

de nouveau comptabilisées. Ces données serviront notamment de base à la facturation du second semestre 2020. 
 
L’ÉPICERIE SOLIDAIRE, gérée par le centre intercommunal d’action sociale, s’est adaptée pour assurer la distribution de 
produits alimentaires ou d’hygiènes à ses bénéficiaires. Mar (13h30-17h) et ven (13h45-16h). 02.98.21.08.03. En raison du jeu 
21 férié (ascension), l’Épicerie solidaire sera fermée le ven 22.  
 
MAISON DE SERVICE AU PUBLIC 
Les accueils de la CPAM du Finistère resteront fermés jusqu'à nouvel avis. Les démarches se font sur le compte « ameli ». 
Possibilité de prendre un rdv téléphonique au 3646 ou par internet (à la date et heure du rdv fixé, le numéro de téléphone qui 
s’affichera sera le 02.98.76.41.99). Correspondances postales à adresser à la CPAM, 1 rue de Savoie 29282, Brest Cedex.  
La maison de l’Emploi : fermée jusqu’au 29 mai. Elle est joignable par téléphone au 02.98.21.13.14/07.49.15.46.92 ou par 
mail : maison.emploi.lesneven@wanadoo.fr. A partir du 18 mai, possibilité de recevoir en entretien individuel UNIQUEMENT 
sur rdv pour des demandes urgentes ou cas particulier. Port du masque obligatoire (merci de venir avec votre propre stylo). 
Déclarations de revenus - Dans le contexte actuel de crise sanitaire, les services départementaux des finances publiques ont 
renforcé leur dispositif d'accueil sur rdv téléphonique, afin de permettre aux usagers de compléter leur déclaration de revenus.  
Ce dispositif permet d'obtenir les informations nécessaires au bon complétement de la déclaration sans avoir à se déplacer. 
L'usager est rappelé par un agent des Finances Publiques, le jour et à l'heure convenus. Il est possible d'obtenir ce RDV soit par 
téléphone au  0809 401 401 (appel non surtaxé) qui permet également d'obtenir une aide directe pour effectuer sa déclaration 
de revenus, soit par internet à partir de la rubrique "contact" sur le site impots.gouv.fr. Par ailleurs, les usagers peuvent aussi 
poser leur question par écrit via la messagerie sécurisée de leur espace personnel sur impot.gouv.fr. 
 

CENTRE SOCIOCULTUREL - L’accueil de loisirs peut désormais accueillir les enfants du territoire, dans le respect des mesures sanitaires. La capacité d'accueil étant limitée, 
nous invitons toutes les familles à formaliser l'inscription de préférence par mail ou par téléphone, même si les enfants sont déjà inscrits sur les prochains mercredis. Dans un 
souci de bonne organisation, nous devons impérativement recevoir une confirmation des inscriptions effectuées avant la période de confinement. Pour cela, vous pouvez nous 
communiquer vos dates, en précisant bien si l'inscription est pour la matinée, l'après-midi, avec ou sans repas à l'adresse suivante csc.lesneven@wanadoo.fr ou 02.98.83.04.91. 
 

 

PLATEFORME 
SOLIDAIRE 

 
La plateforme " Solidair’ Breiz" est 

toujours active.  
 

Les personnes isolées ne doivent pas 
hésiter à nous faire part de leur besoin 

tant que cette période de semi-
confinement sera recommandée, en 

appelant le 02.98.83.04.91. 
 

 

Bons d’achat solidaires 
 

Le dispositif de soutien continue après 
le 11 mai ! 

 
Pour continuer à soutenir les 

commerçants du territoire, la CLCL 
maintient son dispositif de bons d'achat 

solidaires. 
 

Mobilisez votre entourage, partagez ce 
post et continuez à renforcer 

l’économie locale sur : 
https://boutiques-des-

legendes.fr/rubrique/bon-dachat/ 
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