
Memento 
*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) 
*Cabinet d’infirmiers Gisèle Cornec, Thomas, Loaec, Tanguy, 14 route de 
Lannilis (02.98.83.38.06 ou 06.82.20.48.20) 
*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 
ERDF : 09.726.750.29 
GRDF : 0800.47.33.33 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Keleier Ar Folgoad    VENDREDI 05 JUIN 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).  

 
 
 

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). 

Fermée le mercredi et le samedi. 02.98.83.59.00 
 

Informations municipales  
   

Les salles et équipements communaux sont à nouveau ouverts et accessibles. Les utilisateurs (associations et/ou 
particuliers) devront respecter les mesures visant à limiter la propagation du COVID 19 (gel hydroalcoolique, distanciation 
physique, port du masque…). Le nombre de personnes occupant ensemble un équipement communal devra permettre de 

faire respecter la distanciation physique. 
 
 

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

et éventuellement de la procuration. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscription à l’école Paul Gauguin 
En raison de la crise sanitaire, l’école ne peut recevoir les familles dans les locaux. Les visites ne sont donc pas possibles, 

jusqu'à nouvel ordre.  
Pour pallier à ce manque, nous vous proposons un entretien téléphonique personnalisé. Merci pour cela de nous contacter 

pour convenir d’un RDV avec la directrice et pour les petites sections, avec l'enseignante de la classe. Les informations et des 
feuilles d'inscription sont disponibles sur le site de l'école à l'adresse suivante : http://www.ecole-paul-gauguin-le-folgoet.ac-

rennes.fr/ dans la rubrique « Renseignements pratiques ». Vous pouvez aussi nous transmettre (voie postale ou mail) une 

photo ou une copie le livret de famille, le carnet de santé et le certificat de radiation en cas de changement d’école. 
Les demandes d’inscription sont destinées aux  

familles qui résident au Folgoët ; pour toute autre situation, il faut s’adresser préalablement à la mairie. 
 
 

  

Le service urbanisme reçoit uniquement le matin (sauf le mercredi) 
entre 8H30 et 12H30  

Possibilité de contact par mail à mairie.le-folgoet@wanadoo.fr ou par téléphone. 
 

Demande de subventions par les associations 
 

Les associations souhaitant faire une demande de subvention sont invitées à 
télécharger le dossier sur le site internet de la commune 

https://www.lefolgoet.fr/pour-vous-distraire/les-associations/demande-de-
subvention/ 

et à le déposer en mairie dûment complété et accompagné des pièces justificatives 
avant le 15 JUIN 2020. 

Les dossiers incomplets ou reçus hors délais ne seront pas étudiés  
 

Urbanisme 
- Déclarations préalables : Mme 
Chantal OLLIVIER, 5 rue des Genêts, 
changement de fenêtres. M. 
Yannick LE JEUNE, Kerinen, abri 
bois.  M. Stéphane LE BEC, 5 les 
jardins de Kerduff, extension. M. 
Romuald GLOANEC, 3 rue Paul 
Serusier, abri de jardin. 
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Bibliothèque municipale     -     Levraoueg 
 

Phase 2 : Retrait de documents  
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 ou retours jusqu’au 14 juin : mar, jeu, ven : 17h/19h, mer, sam, dim : 10h/12h. 
 
 

Vie Paroissiale     -     Buhez ar barrez 
02 98 47 93 79 - sanctuaire@ndfolgoet.fr    02 98 83 00 43 -  secretaire@ndfolgoet.fr 
 
Obsèques : 27 mai, Suzanne Calarnou, 89 ans ; 2 juin, Yves Jaffrès, 84 ans ; 3 juin, Thérèse Loaëc, 91 ans. 
 
DIM 7 : messe à la Basilique à 18H00. Autres horaires : Lesneven, samedi 18h30, dimanche 11h ; Ploudaniel, dimanche 9h30. Toutes les messes ont désormais lieu dans le respect 
des gestes barrières, notamment, nombre de places limité, port du masque obligatoire.  
 
 

Vie associative      –      Kevredigezhioù 
 
INSCRIPTIONS A L’ECOLE SAINTE ANNE NOTRE DAME - La directrice se tient à la disposition des familles pour des rendez-vous individuels. Vous pouvez téléphoner au 
02.98.83.01.44 ou envoyer un message à nd.stanne@wanadoo.fr pour convenir d’une date et obtenir des informations sur l’accueil dans l’établissement. 
 
 

Chez nos voisins    -     Ha tro-war-dro  
 

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 
 

En raison des travaux actuels, l’hôtel communautaire n’est pour le moment pas en mesure d’assurer le 
respect des règles de distanciation préconisées par l’État.  

Aussi, afin de limiter les risques de propagation du Covid-19, merci de continuer à privilégier les 
démarches en ligne en contactant les services par mail ou téléphone à chaque fois que cela est possible.  

Pour les demandes ne pouvant être traitées à distance, un accès pourra être accordé UNIQUEMENT 
SUR RENDEZ-VOUS. 

Accueil téléphonique : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (16h30 le vendredi). 
02.98.21.11.77 

 

 

Transports scolaires 2020/2021 
- ECOLES PRIMAIRES - Les familles souhaitant réinscrire leurs enfants au transport scolaire recevront prochainement par courrier la fiche d'inscription pour l’année 2020-2021. 
Ce document est à compléter recto/verso puis à renvoyer par courrier (12 boulevard des frères lumière 29260 Lesneven) ou mail (contact@clcl.bzh). Pour une 1ère inscription, 
contacter la clcl.  
- COLLÈGES ET LYCÉES - Contrairement aux années précédentes, les inscriptions scolaires pour la rentrée 2020/2021 s’effectuent désormais auprès de la Région Bretagne. Pour 
vous inscrire, rendez-vous sur le site https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires rubrique « Finistère ». Vous aurez jusqu’au 15 juillet pour effectuer votre inscription. 
Attention, passé ce délai, une majoration de 30€ sera appliquée. Si vous avez des questions, vous pouvez contacter la centrale d’appels régionale BreizhGo au 02.99.300.300 
(prix d’un appel local). Cette centrale traite pour le Finistère uniquement, les questions liées aux transports scolaires. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
VENDS : salle à manger,  Canapé, table de salon, chambres à coucher, vaisselle et divers objets. Prix intéressant. 06.13.37.55.85 

 
 
 

 
 
 
Pour la fête des mères, la crêperie vous propose au menu : far de la mer ou kig ha farz.  
Sur place ou à emporter. Sur réservation jusqu’à vendredi au 09.86.19.22.33 

Don du sang 
 

Du 15 au 17/06 de 8H à 13H à L’Atelier à Lesneven 
 

SUR INSCRIPTION ! 
Inscrivez-vous sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

 
 

Chez nos voisins  -  Ha tro-war-dro  
 
Ecole Diwan Lesneven - Portes ouvertes - Les familles intéressées par la pédagogie 
immersive mise en place dans les écoles Diwan pourront rencontrer les enseignants de 
l'école : sam 13 et 20 (9h/12h). Visite possible des locaux. Sur rendez-vous au  
02.98.83.37.24 ou skol.lesneven@diwan.bzh 
 

 
La plateforme " Solidair ' Breiz" est toujours active.  
 
Les personnes isolées ne doivent pas hésiter à faire part de 
leur besoin en appelant le 02.98.83.04.91.  
www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org  
 

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). 
Faites votre choix de fleurs sur facebook arum sauvage fleuriste et fleurs. 
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