Keleier Ar Folgoad VENDREDI 17 JUILLET 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

Face à la présence et à l’augmentation de cas de Covid 19
sur le territoire, nous invitons chacun à respecter les gestes
barrières : distanciation sociale de 1 m, lavage fréquent des
mains, utilisation du gel hydroalcoolique, port du masque.
Ensemble protégeons nous !!
Le port du masque est obligatoire
dans la mairie et dans la bibliothèque.
Pensez à en avoir toujours un sur vous.
Merci de votre compréhension.

Urbanisme
Permis de construire : Finistère Habitat : construction de 3 maisons individuelles, rue des Tourterelles. M. Marc
MONTABORD, maison d’habitation, Pen Ar Prat. M. René CABON, maison d’habitation, lot 11 les Jardins du Rétalaire.
Mme Valérie PAUMARD, Kerzu, extension. M. Laurent PATINEC, maison d’habitation, lot 7 le Clos de Keroguez. Mme
Véronique FLOC’H, 3 rue Beaumarchais, extension + piscine. Mme Denise SALIOU, construction d’une maison
d’habitation, 6 chemin des Peupliers.
Permis d’aménager : M. Louis CORRE/Mme Jeannine LE BRAS, modification accès lot n°1, rue des Macareux.

Déclarations préalables : M. Steve POIVET, 5 rue Paul Sérusier, clôture. M. Yannick LE JEUNE, Kerinen, modification
extérieure d’une grange. M. Pascal HOSTACHE, 29 rue des Abers, modification de l’aspect extérieur. M. Sylvain POIVET, 5
rue Paul Sérusier, abri de jardin.

DEGATS causés par les choucas des

Afin de réaliser des travaux sur le réseau
électrique, des coupures d’électricité sont
prévues : jeu 23/07 (entre 15H00 et 16H30).
Secteurs concernés (toute ou partie des
habitations) : hameau de Pen Ar Vilin ; route
de Gorrékéar, allées Primauguet et Hervé de
Portzmoguer, route de Brest, Coat Junval,
allée du Moulin, allée du Meunier. Les
personnes concernées ont dû recevoir un
courrier de ENEDIS.

Tours
Chambre d’agriculture de Bretagne.
Pour lutter contre les ravages du choucas des tours, espèce
protégée, des prélèvements peuvent être faits. Mais pour obtenir
les quotas de chasse adéquats, davantage d’agriculteurs devraient
déclarer leurs pertes.
Les agriculteurs sont invités à remplir l’attestation disponible en
ligne sur https://forms.gle/tYERjkKLoJuuXP7q7
Pour plus de renseignements, les agriculteurs peuvent contacter
M. Vincent Letalour : vincent.letalour@bretagne.chambagri.fr 02.98.52.48.38 / 06.75.54.46.00

Bulletin communal et Newsletter
Durant la période estivale (juillet et août), ils ne paraîtront que tous les 15 jours.
Vous voulez recevoir le bulletin communal sur votre boite mail ? :
Abonnez-vous à la Newsletter sur le site internet de la commune www.lefolgoet.fr
Communauté des communes – Accès au site de la déchetterie - Depuis le 6 juillet, les gardiens n’ouvrent plus la
barrière aux usagers sans cartes d’accès. Si vous n’avez pas encore récupéré votre carte ou si celle-ci n’est plus active (vol
ou perte), nous vous invitons à prendre contact avec le service déchets. 02.98.21.87.88.

Vie Paroissiale

-

Buhez ar barrez

02 98 47 93 79 - sanctuaire@ndfolgoet.fr 02 98 83 00 43 - secretaire@ndfolgoet.fr
Dim 19 et 26 : Messe à 18h30 à la basilique. Autres horaires : Lesneven, sam à 18h30, dim à 11h ; kernouès : dim à 9h30.
Dim 26 à 9h30 à Kernilis. (Port du masque obligatoire).
-_-_-_-_-_-_--_-_-_-_-_-_--_-_-_-_-_-_--_-_-_-_-_-_--_-_-_-_-_-_--_-_-_-_-_-_--_-_-_-_-_-_--_-_-_-_-_-_--_-_-_-_-_-_--_-_-_-_-_-_--_-_-

Donne sacs de tourbe pouvant convenir pour potager, jardin… Disponibles sur le parking des serres de
Croas Kerzu. 06.80.85.59.11
Vds frigo 290 l. Très bon état. 06.63.48.61.83
Objet trouvé : une clé de véhicule Renault + habitation (secteur Manoir de Guiquelleau, le 12/07). A réclamer en mairie.
Nouveau : cabinet de graphothérapie, rééducation par l’écriture. Nathalie POCHARD, 25 rue des Genêts. 06.88.17.91.40
nathalie.pochard@laposte.net.

CHEZ NOS VOISINS
Fleur de lin - Déballage des vêtements d'été devant notre vestiaire à kermaria : sam 18 (9H/13H) avant la fermeture pour
congé du 20/07 au 17/08.
Volley ball Lesneven - Recrutement en cours / Essais possibles en salle les 21, 24, 28 et 31/07. Équipes filles, mixte, gars /
Loisirs FSGT. Dès 12 ans. 06.25.41.09.49 / gwen.salaun@yahoo.fr ou fredericlegall@hotmail.fr
Musée du coquillage et animaux marins à Brignogan-Plages (ouvert jusqu’au 31/08). Programme des activités sur
www.brigoudou.fr
Maison de l’emploi – Ouverture au public aux horaires suivants : 8h30-12h00/13h30-17h00 (16h30 le vendredi), dans le
respect des gestes barrières.

Depuis 2019, la Côte des Légendes invite habitants et visiteurs à découvrir
des œuvres d’art au détour de ses ribin’.
Après Kernouës et Plounéour-Brignogan-Plages, c’est à Kerlouan et au
Folgoët que mènent les chemins de l’imaginaire.
AU DÉTOUR DES RIBIN’ DU FOLGOËT, UN ARBRE CREUX
C’est dans le verger de la Basilique que Nush, jeune artiste originaire de
Corrèze, propose aux visiteurs de quitter le chemin balisé et de se laisser
guider par le chant du vent jusqu’à l’arbre creux de Salaün Ar Fol.

Le Musée de la Basilique est ouvert jusqu’au 13/09
Tous les jours (sauf les Lundis) de 14H00 à 18H0
Grand choix de Livres sur l’histoire locale / Cartes postales / Objets
religieux / Souvenirs

ECOLE PAUL GAUGUIN LE FOLGOET
Permanence pour la récupération des journaux
SAM 25 : de 10h30 à 11h30 à l’espace kermaria.
Port du masque recommandé

