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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 
 

Bulletin communal 
Reprise de la distribution dans les commerces à partir de ce vendredi.  

Durant la période estivale (juillet et août), il ne paraîtra 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  
 
 

COMMUNAUTE DES COMMUNES - EXTENSION DES CONSIGNES DE TRI  
Le tri évolue et passe au niveau supérieur ! Désormais, plus de doute à avoir ... TOUS les 
emballages et papiers se trient ! Pour accompagner ces changements, les habitants de la 
CLCL vont recevoir dans leur boite aux lettres un courrier explicatif ainsi qu’un nouveau 
mémo tri illustrant ces nouvelles consignes.  

Ce qu’il faut retenir :  
Si c’est un emballage > je le dépose dans le bac jaune ou la colonne jaune ! 

Un doute ? Une question sur le tri sélectif : 
02.98.21.05.05 ou tri@clcl.bzh. De nombreuses informations sont également accessibles 

via le site internet www.clcl.bzh ou sur www.consignesdetri.fr 
 
 

Urbanisme   

Permis de construire 
✓SCI le Doyenné, St Malo, construction de 4 
maisons, route de Gorrékéar.  
✓Mme Denise SALOU, construction d’une 
maison d’habitation, 6 chemin des Peupliers. 

RAPPEL 
L’AGENCE POSTALE EST FERMEE TOUS LES MERCREDIS. 

Les instances sont délivrées du lundi au vendredi aux heures 
d’ouverture de la mairie. 

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

La bibliothèque a fait le plein de nouveautés ! Retrouvez notamment les derniers romans de Guillaume Musso, Virginie 
Grimaldi, Franck Thilliez ou encore Douglas Kennedy. Vous pouvez emprunter 6 livres, 6 revues, 3 CD par carte pour 6 
semaines et 1 DVD pour 1 semaine.   
Horaires jusqu'au 31 août : mar, jeu, ven de 17h à 19h et mer, sam, dim de 10h à 12h. Port du masque obligatoire à partir 

de 11 ans, désinfection des mains à l'entrée. 
 

Vie Paroissiale     -     Buhez ar barrez 
02 98 47 93 79 - sanctuaire@ndfolgoet.fr    02 98 83 00 43 -  secretaire@ndfolgoet.fr 
Obsèques : le 27/06 : Jean COLIN, 96 ans.  
Dim 5 : messe à 18h30 à la basilique. Autres horaires : Lesneven (samedi à 18h30, dimanche à 11H), Plouider (dimanche à 
9h30). Port du masque obligatoire. 
 

Vie associative      –      Kevredigezhioù 
ECOLE PAUL GAUGUIN : reprise des permanences pour la récupération des journaux : SAM 4 de 10h30 à 11h30 à l’espace 
kermaria. Port du masque recommandé. 
 
CND LE FOLGOET – SAM 04 et 11 de 10h00 à 12h00 : permanence de signatures des licences au club house. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- 
 

 
*Cherche maison récente plain-pied (ou ch. et SDB en rdc) sur Lesneven/Le 
Folgoët. 06.86.07.40.51 
*Beg ar Vill : retrouvez nous à partir du mer 8/07 pour la vente de nos 
produits de la mer à l'emplacement et aux heures habituelles. 
02.98.04.93.31  

 

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 

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 Département procèdera aux travaux de réfection de la chaussée du giratoire de Traon Bihan sur la D788 
sur le territoire de la commune de Ploudaniel durant les nuits du 6 au 9 juillet de 20h00 à 6h00 (dates prévues à ce 

jour hors intempéries). 
La liaison Le Folgoët/Le Drennec/ Plabennec sera interrompue au droit du carrefour giratoire et des itinéraires de 

déviation conseillés seront mis en place par La RN12 via l’échangeur de St Eloi et par la D59 ; D38 et D28 via Plouvien. 
L’accès à la ZI de Traon Bihan (Even) se fera uniquement depuis Ploudaniel par la VC n°6. 
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