
Memento 
*Cabinet d’infirmiers Gisèle Cornec, Thomas, Loaec, Tanguy, 14 route de Lannilis (02.98.83.38.06 / 06.82.20.48.20) 
*Cabinet d’infirmier Sylvie Cornec, 19 résidence de l’Oratoire (09.54.24.83.00 / 07.68.19.08.21) 
*Cabinet d’infirmiers D. Manceau, Kergolestroc (02.98.83.31.07 / 06.67.35.44.90) 
*Taxi Ar Folgoad : 06.98.23.58.48. Conventionné CPAM toutes distances 7jrs/7. 
*Pharmacie: 02.98.83.17.05 – Service de Garde : 3237  
Eaux/assainissement : 02.98.83.02.80 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Keleier Ar Folgoad    VENDREDI 22 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  
 

HORAIRES mairie 
Du lun au ven  

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h   02.98.83.01.92 
 

mairie.le-folgoet@wanadoo.fr     www.lefolgoet.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
Chaque année une buse élit domicile au niveau du sentier de Lannuchen. Les usagers sont invités à être vigilants car l’oiseau peut se montrer agressif (il 
protège son nid). 

 

Lutte contre le bruit 
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage tels que tondeuses à gazon à 
moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que les jours ouvrables, de 8h30 à 19h ; les 
samedis, de 9h à 19h ; les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. https://www.bretagne.ars.sante.fr/les-differentes-sources-de-bruit-et-leur-reglementation 

Brûlage des déchets verts  
Il est interdit de brûler les déchets verts à l’air libre.  

 
 

Bibliothèque municipale 
 

Phase 2 : Retrait de documents possibles à partir du 26 mai 
3 possibilités pour réserver un document : 

 
✓Sur le catalogue en ligne : https://folgoet.c3rb.org/opac_net/default.aspx : connectez-vous à votre compte et faites votre recherche. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le 
bouton "Réserver". Vous recevrez ensuite un mail quand vos documents seront prêts et vous pourrez choisir un créneau pour venir les chercher. 
✓Par mail (bibliotheque.le-folgoet@orange.fr) : vous nous indiquez les titres ou les auteurs que vous souhaitez ou le thème que vous voulez (terroir, albums pour enfant, 
premières lectures...). 
✓Par téléphone (02-98-21-15-46) : laissez un message avec votre numéro de téléphone et nous vous rappellerons. Nous verrons ensemble ce que nous pouvons choisir pour 
vous. 
Horaires des retraits pour la semaine du 26 au 31 mai : mar, jeu, ven : 17h/19h, Mer, sam : 10h/12h. 
 

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.  

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

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

Le retrait des instances se fait obligatoirement 
sur présentation d’une pièce d’identité et 

éventuellement de la procuration. 
 

 

PORT DU MASQUE 

OBLIGATOIRE A 

L’INTERIEUR DE LA 

MAIRIE. 

 

 

PENSEZ A APPORTER 

VOTRE CRAYON 

PERSONNEL (pas de 

crayon mis à 

disposition en mairie). 

  

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 

 

Urbanisme  

Déclarations préalables - M. Francky BOUQUIN, 7 rue des Macareux, abri de jardin. M. Jean Baptiste 
KERAVEL, 5 rue de l’Elorn, abri de jardin. M. Yannick KERVOAL, 50 route de Croas Kerzu : extension. 
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Paroisse 
02 98 47 93 79 - sanctuaire@ndfolgoet.fr    02 98 83 00 43 -  secretaire@ndfolgoet.fr 
Pemp Sul 2020 : chaque dimanche, un temps de prière de quelques minutes est mis en ligne sur le site de la Paroisse (http://ndfolgoet.fr) et sur la radio RCF 89.0 à 8h45. Un 
feuillet est disponible à la Basilique pour vivre un temps de prière en plusieurs étapes (déplacement limité à 2, 3 personnes). Une urne est également disponible pour déposer 
des intentions de prière, préalablement rédigées (pas de crayons à disposition).  
 
 

Communiqués associatifs 
 

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. 
 

Petites annonces  
 
Objet trouvé – Une tente rose pour enfant. 06.07.95.77.46 
 
ARUM SAUVAGE : Dim 7/06 : fête des mères ! Pensez à vos commandes ! Pour respecter les consignes sanitaires et éviter les files d’attente, passez vos commandes par 
téléphone avec retrait en magasin ou par livraison (privilégiez le samedi). Faîtes votre choix de fleurs sur facebook arum sauvage fleuriste et fleurs.   
 

NOUVEAU COMMERCANT SUR LA COMMUNE  
Institut de beauté « BELLISEA ESTHETIQUE » au 6 ter la Croix Rouge (Rond-Point).  

Valérie vous accueille du lundi au samedi sur RDV. 02.98.40.73.65 / 06.79.75.04.47  www.bellisea.com 
 

 

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 
 

Piégeages des frelons asiatiques - Les reines de frelons asiatiques commencent à sortir de leur confinement hivernal. C’est la période idéale pour le piégeage, et ce jusqu’à début 
juin, pour limiter la prolifération des frelons asiatiques et assurer la protection de nos abeilles. 

Réalisation d’un piège 
Prenez une bouteille d’eau dans laquelle vous faites 2 trous de 1 cm pour l’entrée des frelons, ou placez sur le goulot un des capuchons jaunes fournis par la Communauté de 

Communes en 2018. Dans ce piège, vous utiliserez un mélange 1/3 de bière brune, 1/3 de vin blanc (répulsif pour les abeilles) et 1/3 de sirop de cassis, de grenadine ou de 
fraise… Placer le piège à 1m / 1.50m à proximité d’arbres ou arbustes à fleurs (camélia, prunus…). Renouveler le mélange tous les 10 à 15 jours, sans laver le piège : les 

phéromones laissées par les frelons capturés attirent les autres frelons asiatiques.  
En présence d’un nid, prenez contact avec la mairie de votre commune, le référent interviendra et demandera l’intervention d’un prestataire si nécessaire. Pour rappel, la 

Communauté de Communes prend en charge la destruction des nids de frelons asiatiques. 
 

Conciliateur de justice – Reprise des permanences vers la fin mai, au centre socioculturel. Vous pouvez joindre M. Quéméneur à l’adresse : 
charles.quemeneur@conciliateurdejustice.fr, ou par téléphone  02.98.21.11.77 qui fera suivre vos coordonnées téléphoniques. 
 
Transports scolaires primaire 2020/2021 - Les familles souhaitant réinscrire leurs enfants au transport scolaire pour les écoles primaires recevront prochainement par courrier la 
fiche d'inscription. Pour une 1ère inscription, les familles sont invitées à prendre contact avec la CLCL.  
 
Déchetterie - Suite à l'arrêté préfectoral du 13 mai abrogeant l'arrêté du 20 avril, l'accès à la déchèterie est de nouveau sans restriction. Plus besoin d’attendre la date 
correspondant au numéro de sa plaque d’immatriculation. Pensez à vous munir de votre carte d’accès aux points d’apports volontaires pour activer les barrières mises en service 
à l’entrée du site. Le temps d’attente actuellement estimé pour accéder au site de la déchetterie est de 1H créant ainsi un bouchon sur la D788. La CLCL fait donc appel au bon 
sens de chacun et préconise, d’attendre le retour à plus de fluidité et de remettre sa venue à plus tard lorsque l’on constate un bouchon. Horaires : du lundi au samedi de 9h00 à 
12h00 et de 14h00 à 17h45.  

 

Chez nos voisins 
Ti Ar Vro Leon - la Scop Roudour lance une formation intensive de 9 mois à la langue bretonne, accessible à toute personne en recherche d'emploi. Selon le statut et projet 
professionnel, elle peut être entièrement financée. Nous organisons des réunions en webinaire pour les personnes qui souhaitent plus de renseignements.  www.roudour.bzh 
02.98.99.75.81 ou sur Facebook.  La prochaine réunion aura lieu mer 27 à 10h30. 
 
CFACL – Modalités d’échange des billets de spectacles – La législation nous imposant la réédition de billets pour de nouvelles dates, nous avons programmé des permanences 
de billetterie afin de vous remettre de nouveaux coupons sur présentation et en échange de vos billets originaux. Dernière date de permanences à L’Arvorik : sam 30 
(10h/12h30). Nous procéderons également aux remboursements pour les spectateurs qui le souhaitent. Il est possible de nous faire part de votre choix par courrier, en nous 
joignant vos billets originaux ainsi qu’une enveloppe affranchie et libellée à votre adresse. CFACL, Mairie, Place du Château - 29260 LESNEVEN. Nous espérons cependant vous 
retrouver très prochainement à L’Arvorik. 
 

IREO – L’école autrement de la 4ème
 à la licence. Venez nous rencontrer lors de nos prochaines portes ouvertes, sam 30 de 9h à 12h, sur rendez-vous. 

 

Social 
Le CLIC gérontologique, service public d’information pour les personnes de 60 ans et plus, vous renseigne, par entretien téléphonique, sur les droits des personnes retraitées et 
toutes les questions liées au maintien à domicile. 02.98.21.02.02 du lundi au vendredi de 9H à 12H.  
 

Emploi 
Amadeus Aide et Soins recrute 3 assistant(e)s de proximité du 29/06/2020 au 13/09/2020. Rens 02.98.21.12.40. Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à 
recrutement@amadeus-asso.fr 
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