
Nous rappelons aux administrés les gestes barrières à appliquer pour l’accès à la mairie : 
 

- masque obligatoire 
- nettoyage des mains avec le gel hydroalcoolique mis à disposition 

- se munir de son propre crayon 
- 3 personnes maximum dans le hall. 

 
 

 

  

 
 
 
 
 

Keleier Ar Folgoad    VENDREDI 26 JUIN 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La mairie est ouverte 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 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le bulletin communal sera de nouveau distribué dans les commerces à partir du 

vendredi 3 juillet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 rte 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  

 

Vous souhaitez lire le bulletin communal chaque semaine par voie électronique ? 
Rien de plus simple ! 

Rendez-vous sur le site internet de la commune www.lefolgoet.fr. En bas à droite de la page d’accueil, 
renseignez votre adresse électronique, cochez la case « j’accepte de recevoir cette newsletter » puis cliquez 
sur « abonnez-vous ! ». Vous recevrez ensuite un mail vous invitant à confirmer votre inscription.  
Vous recevrez ainsi toutes les semaines la lettre électronique sur votre boite mail et en bas de cette même 

lettre vous trouverez le lien pour télécharger le bulletin communal. 
 

Bonne lecture ! 
 

En cas de difficulté pour l’inscription, vous pouvez nous solliciter par mail pour le faire à votre place. 
 

mailto:mairie.le-folgoet@wanadoo.fr
http://www.lefolgoet.fr/
http://www.lefolgoet.fr/


Un registre permettant de recenser les personnes de + 60 ans reconnues inaptes au 
travail, les personnes âgées de + 65 ans, les personnes handicapées ou présentant des 
problèmes de santé, résidant à leur domicile sur la commune, désireuses de se faire 
connaitre, est ouvert en mairie depuis plusieurs années. 
Cette inscription, facultative, se fait auprès de la mairie soit par 
la personne elle-même, soit par son représentant légal ou par 
un tiers (personne physique ou morale) auprès de la mairie. Issu 
d’un dispositif national relatif à la solidarité pour l’autonomie 
des personnes âgées et personnes handicapées, le recueil de ces 
informations permet l'intervention ciblée des services sanitaires 
et sociaux en cas de déclenchement du plan d'alerte (canicule, 
pandémie…).    N’hésitez pas à nous contacter ! 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

La commune de Le Folgoët recrute 
 

1 agent technique pour les services techniques municipaux : à compter du 1er 
septembre 2020, poste à temps complet. Missions principales : entretien des locaux 
sportifs et de la salle communale ; entretien de la voirie communale ; entretien du 
pourtour des points d’apport volontaire ; entretien des espaces verts et des chemins 
communaux. 

1 agent technique pour le service scolaire/périscolaire : à compter du 31 août 2020, poste à temps non 
complet (31,10/35ème annualisé). Missions principales : assister les enseignants pour l’accueil, l’animation et 
l’hygiène des enfants ; entretenir/Nettoyer les locaux et le matériel servant aux enfants ; participer à la 
communauté éducative ; participer à la surveillance de la cantine.  

Adresser lettre de motivation, CV et dernier arrêté de situation le cas échéant à Monsieur le Maire de LE 
FOLGOËT – 2 rue du Verger – 29260 LE FOLGOËT. Date limite de dépôt de candidature : 03/07/2020 à 12 

heures. 
 

Urbanisme   

Déclarations préalables : M. Ronan PODEUR, 1 venelle de Guernevez : abri de jardin.  
Permis de construire : M. Bruno BRETON, 10 rue du château d’eau : garage et carport. 

 

Giratoire de Val Cenis 
Le Conseil Départemental a programmé la 
réfection de la chaussée au droit du giratoire de 
Val Cenis. Les travaux sont prévus JEU 2/07 pour 
la journée.  
La circulation des véhicules sera modifiée pendant 
les travaux, l’itinéraire de déviation sera le 
suivant :  
Sens LE FOLGOET/LE DRENNEC : giratoire de la 
Croix Rouge ; RD 32 jusqu’au giratoire de « Croas 
Ar Rod » ; RD 770 jusqu’au giratoire de 
« Mesguen » ; VC 6 jusqu’au giratoire de « Traon 
Bihan ».  
Sens LE DRENNEC/LE FOLGOET : même itinéraire 
que ci-dessus mais en sens inverse à partir du 
giratoire de «Traon Bihan». 
 

Dépôt sauvage de déchets verts 
 
 

Une fois de plus on nous signale un dépôt sauvage 
de déchets verts sur le chemin de la rue Louise 

Michel. 
Les personnes responsables de ces dépôts sont 

invitées à cesser immédiatement de tels agissements. 
RAPPEL : tout dépôt de déchets est interdit sur 
l'espace public et sur le terrain d'autrui et des 

poursuites sont également prévues aux articles R. 632-
1, R. 644-2 et R. 635-8 du code pénal. 

 



  

Bibliothèque municipale     -     Levraoueg 
 
La bibliothèque municipale est à nouveau accessible au public dans le respect des gestes barrières : 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). 02.98.21.15.46 
 
 

Vie Paroissiale     -     Buhez ar barrez 
02 98 47 93 79 - sanctuaire@ndfolgoet.fr    02 98 83 00 43 -  secretaire@ndfolgoet.fr 

 
Obsèques : 18.06 : M. Albert CAVAREC, 72 ans - 20.06 : M. Guénolé  JAFFRES, 83 ans. 

DIM 21 : messe à 18h à la basilique. Autres horaires : Lesneven  samedi à 18h30, dimanche à 11h ; Ploudaniel 
dimanche à 9h30 (nombre de places limité, port du masque obligatoire). 
 
 

Vie associative      –      Kevredigezhioù 
 
 

INSCRIPTIONS A L’ECOLE PAUL GAUGUIN - Des portes ouvertes seront organisées VEN 3/07 entre 17h et 19h, 
pour permettre aux nouveaux élèves qui sont inscrits pour la rentrée 2020 de découvrir les locaux de l’école. 
Nous avons également mis en place un entretien téléphonique personnalisé. Merci pour cela de nous contacter 
pour convenir d’un RDV. Pour l’inscription administrative : merci de compléter la feuille d’inscription disponible 
sur le site internet de l'école, rubrique « Renseignements pratiques » et de nous transmettre (voie postale ou 
mail) une photo ou une copie du livret de famille, de la page des vaccins du carnet de santé et du certificat de 
radiation en cas de changement d’école.   Adresse du site de l'école : http://www.ecole-paul-gauguin-le-
folgoet.ac-rennes.fr/ .Les demandes d’inscription sont destinées aux familles qui résident au Folgoët ; pour 
toute autre situation, il faut s’adresser préalablement à la mairie. 
 
 
NID D’ANGES – En raison des mesures sanitaires actuelles, le vide greniers initialement prévu le 11 octobre est 
annulé et reporté en 2021. 
 
 
WAR ROUDOU SALAUN - Le bureau de l'association s'est réuni le 23 juin afin de prendre une décision 
concernant la reprise des marches des mardis et jeudis. Après consultation des membres il a été décidé de 
suspendre les marches jusqu'en septembre. Une nouvelle réunion aura lieu début septembre afin de réagir 
selon la situation sanitaire du moment. Les chèques recueillis pour le kig ar farz du 14 mars seront tous 
détruits. 
 
 
TENNIS DE TABLE - Amateur et joueur de Tennis de Table, la nouvelle saison débute en septembre. Le TT Le 
Folgoet-Lesneven, seul club affilié à la FFTT de la Communauté de Communes vous accueille tant pour le loisir 
que pour la compétition. Plusieurs créneaux d'entraînement sont ouverts. Rens 06.25.84.39.45. 
 
 
CND LE FOLGOET – SAM 27 de 10h00 à 12h00 : permanence de signature des licences au club house. 
 

 

mailto:sanctuaire@ndfolgoet.fr
mailto:secretaire@ndfolgoet.fr
http://www.ecole-paul-gauguin-le-folgoet.ac-rennes.fr/
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« SAVOIR FRUITS », parking Rapid Flore – Ouvert du lun au sam de 9H à 19H avec respect des 
gestes barrières et sanitaires.  

 
*Nouvel institut de beauté Bellisea Esthetique, 6 ter la Croix Rouge. Valérie vous accueille du lundi au samedi 
sur rdv (possibilité pendant la pause déjeuner). Epilations, soins du visage, cosmétique et maquillage. 
06.79.75.04.47 / 02.98.40.73.65 www.bellisea.com 
 
*Vds table rectangulaire noire, 4 chaises noires, bahut bas gris. 06.45.15.42.50 
 
Objets trouvés – Une clé sur porte clés Audi devant la boucherie Conseil, le 17/06. A réclamer en mairie. 
 
 
 

Nouveau au Folgoët : ouverture d’un cabinet de graphothérapie, rééducation par l’écriture. Nathalie POCHARD, 
25 rue des Genêts.  nathalie.pochard@laposte.net. 06.88.17.91.40 

 
 
 

Chez nos voisins    -     Ha tro-war-dro  
 

Habitat groupé participatif sur le littoral de la Côte des Légendes. Rejoignez notre groupe ! Sam 27 à 9H30, 
rencontre autour du projet d'habitat groupé participatif sur le littoral de la Côte des Légendes. Si vous 
souhaitez y participer, contactez-nous 02.98.83.44.04.  
www.facebook.com/habitatgroupeparticipatifcotedeslegendes 

 
L’accueil de jour La Parenthèse, ouvert du lundi au vendredi, est destiné 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. Les pré-inscriptions se font auprès du bureau des entrées du Centre Hospitalier 
de Lesneven 02.98.21.29.00 
 
Association Familles Rurales Guissény - Centre de Loisirs ouvert en juillet aout pour les enfants de 2 à 13 ans.  
Il reste de la place sur le séjour Brocéliande 9/12 ans du 24 au 27 juillet (Thème « casse-cou » : moto, jeux, 
soirée contes ....). Il reste de la place pour les stages surf 5/8 ans et 9/13 ans. 
Rens et ins 06.32.01.40.82 ou sur accueil@famillesruralesguisseny.fr 
 

 
CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI) 
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  
Notre équipe se tient à votre disposition pour toutes informations complémentaires. 
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