
  

 
 
 
 
 
 

Keleier Ar Folgoad    VENDREDI 12 JUIN 2020 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 - Buhez ar gumun 
   

Les gestes barrières et de distanciation sont toujours en vigueur pour l’accès à la 
mairie :  

- port du masque obligatoire, 
- utilisation de votre crayon personnel, 

- nettoyage des mains avec le gel hydroalcoolique mis à disposition à l’entrée de 
la mairie, 

- 3 personnes accueillies simultanément dans le hall de la mairie, 
- respect du sens de circulation : entrée par la façade principale, sortie par la 

salle du conseil municipal. 
 

 
 

Tirage au sort des jurés d’assises : LUNDI 15 JUIN à 11H30 en mairie. 
 

 
 

VEN 19 entre 8H et 12H – Secteurs 
concernés (tout ou partie) : rue des 
Tourterelles, rue des Mésanges, route 
de Kerbriant, rue des Fauvettes. 

 
 
 
   

Bibliothèque municipale     -     Levraoueg 
 
 
 
 

Les gestes barrières seront respectés : nombre limité de lecteurs dans la bibliothèque, pas de lecture sur place, sens de 
circulation, port du masque obligatoire et désinfection des mains à l'entrée. Le service "Drive" est maintenu en parallèle. 
Horaires (jusqu'au 2 août) : 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 
 

DIM : 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.  
 
 

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  

 

Urbanisme – Déclarations préalables : M. Mikael 

LE GUEN, Mme Mélanie DEVOYE, 20 route de 
Lannilis, remplacement menuiseries extérieures, 
création fenêtres de toit, ravalement, création aire 
de stationnement.  Mme Audrey LARVOR, 2 rue de la 
Gare, abri de jardin + clôture.  

Agence postale 
Vous n’êtes pas disponible pour venir récupérer une lettre 
ou un colis en instance et vous déléguez la mission à une 

tierce personne :  
Cette même personne devra OBLIGATOIREMENT  présenter 
la procuration (à l’arrière de l’avis de passage ou sur papier 

libre) que vous lui avez confiée ainsi que votre pièce 
d’identité. 

Les instances peuvent être retirées du lundi au vendredi de 
8H30 à 12H00 et 13H30 à 17H00 (même si l’agence postale 

est fermée). 
 

 

Eaux/assainissement : 02.98.83.02.80 
ERDF : 09.726.750.29 
GRDF : 0800.47.33.33 
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Vie associative      –      Kevredigezhioù 
 

Inscriptions à l’école 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. 
 
 

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. 
 

CND FOOTBALL – VEN 12 de 17h30 à 19h30 : permanence pour signature de licence au club house. 
 
 

Chez nos voisins    -     Ha tro-war-dro  
 

L'association Fleur de lin rouvre son vestiaire à Kermaria le 15/06 (9h à 12h/ 14h à 16h30) avec le respect du protocole sanitaire (port du masque obligatoire, 3 
personnes en simultané dans le local pour un durée de 20 mn. Pas d’essayage, ni reprise des vêtements). 
 
La maison de l’emploi reçoit uniquement sur rdv. Prise de rdv par téléphone : 02.98.21.13.14 / 07.49.15.46.92 ou par mail maison.emploi.lesneven@wanadoo.fr 
 
 

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. 
 
 

Centre socioculturel / Accueil de Loisirs - Les inscriptions pour les vacances et les camps d'été sont ouvertes. Au regard des conditions sanitaires, les inscriptions 
se feront uniquement par mail « csc.lesneven@wanadoo.fr » (à privilégier) ou par téléphone 02.98.83.04.91. Vous pouvez visualiser la programmation des camps 
et stage d'été sur notre site internet. Tous les documents utiles (fiche sanitaire, règlement ...) sont disponibles en téléchargement sur notre site également.  
https://centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org  
 

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. 
 

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. 
 

 
 

« SAVOIR FRUITS », parking Rapid Flore : ouvert à partir du ven 12 à 
9H. Du lun au sam de 9H à 19H avec respect des gestes barrières et 
sanitaires.  

Correspondant Ouest France, J. M PIEGAIS : absent du 26/06 au 4/07 inclus. 
S’adresser à Jean Paul Pailler 06.80.62.03.34 ou jeanpaul.pailler@orange.fr 
 

L’asso Les Genêts d’Or, Saint-Martin des Champs, recrute comptable (Bac + 2 en compta – BTS ou DUT), Infos : gestion.carrieres@lesgenetsdor.org 
; infirmier, aide médico psychologique ehpad.4moulins@lesgenetsdor.org, sur Brest ; aide-soignant sur Ploudalmézeau, 
esat.ploudalmezeau@lesgenetsdor.org; surveillant de nuit, secretariat.directionblg@lesgenetsdor.org. 
 
 

INFORMATION CORONAVIRUS 
Le virus est toujours là et il est dangereux !  

Pour nous protéger les uns les autres et limiter les transmissions continuons à respecter ces gestes simples : lavez-vous les mains très 
régulièrement, toussez ou éternuez dans votre coude, utilisez un mouchoir à usage unique, évitez de vous toucher le visage, respectez une 

distance d’au moins un mètre avec les autres, saluez sans serrer la main et arrêter les embrassades. Portez un masque lorsque la 
distanciation physique ne peut être appliquée. 

Don du sang 
 

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

SUR INSCRIPTION ! 
Inscrivez-vous sur www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 
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En complément de ces mesures : portez un masque quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée 


