
 

 
 
Keleier Ar Folgoad   VENDREDI 28 Août 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 
 

URBANISME - Permis d’aménager : Commune de LE FOLGOET, lotissement à Kerbriant.  

 

PARDON DU FOLGOET – Sam 5 et Dim 6 septembre 2020. 

- Modification des conditions de circulation et de stationnement 
 

la circulation et le stationnement des véhicules de toute nature seront interdits du SAM 5 à 
16H00 au DIM 6 à 18H00 sur les voies et places suivantes : 

- RD 788, portion comprise entre le giratoire de la mairie et l’accès au complexe sportif (barrage 
filtrant entre le giratoire de la Croix Rouge et le giratoire de la mairie) / rue de l’Oratoire (entre 
le drive « Leclerc » et la rue de la Gare) / rue de la Gare (entre la rue de l’Oratoire et le giratoire 
de Val Cenis) / rue de la Duchesse Anne / rue des Trois Rois / places de l’église et de Ty An Oll. 

Pendant la durée de cette interdiction, la circulation sera déviée et limitée à 30 Km/h pour certains secteurs :  
1°) Dans le sens LESNEVEN – BREST : ⬧Par la RD 28, entre le carrefour de Keranna et celui de Croachou Berr, ⬧- par la VC 
n°5 entre le carrefour de Croachou Berr et Feunteun Véas, ⬧ - par la VC n°3 et par les chemins ruraux de Feunteun Véas et 
de Kergren, jusqu’à la jonction avec la RD 788. 
En outre, les véhicules venant à LE FOLGOET par la RD 28 ou par la RD 32 et se dirigeant vers BREST prendront l’itinéraire 
ci-dessus indiqué à partir du carrefour de Croachou-Berr. 
2°) Dans le sens BREST – LESNEVEN :⬧ - à la jonction avec la RD 788 par les chemins ruraux de Kergren et de Feunteun Véas 
et par la VC n°3, ⬧- par la VC n°5 entre Feunteun Véas et le carrefour de Croachou Berr, ⬧- par la RD n°28 entre le carrefour 
de Croachou Berr et celui de Keranna. 
 

Pour plus de renseignements, merci de contacter la mairie. 

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

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


Bibliothèque municipale -   Levraoueg 
 

A partir du 1er septembre, la bibliothèque reprend ses horaires habituels :  
Mardi et vendredi : 16h30-18h30 / Mercredi : 10h - 12h et 14h - 17h / / Samedi et dimanche : 10h - 12h / 

Vous pourrez toujours emprunter 6 livres, 6 revues, 3 CD (par carte) et 1 DVD (par famille). 
La durée des prêts sera de 4 semaines sauf nouveautés (2 semaines) et DVD (1 semaine). 

 
 

Vie Paroissiale     -     Buhez ar barrez 
Contact : 02 98 47 93 79 - sanctuaire@ndfolgoet.fr    02 98 83 00 43 -  secretaire@ndfolgoet.fr 
 
Obsèques : 12/08 : Jean Claude AUTRET, 82 ans ; 14/08 : Jeanine LEVALLOIS, 85 ans ; 26/08 : Marie Claire SALIOU, 81 ans.  
Messe à la Basilique, dimanche à 18h30. Autres horaires : Lesneven, samedi à 18h30 et dimanche à 11 h ; dimanche : 9h30 
à Plouider. Port du masque obligatoire.  
 
 

Vie associative     -     Kevredigezhioù 
 
ASSOCIATIONS 
CLIC INFO – club informatique – Portes ouvertes + inscriptions : SAM 5/09 local du club situé ZA de Kerduff  de 9h00 à 
12h00 et de 13h30 à 18h00. Assemblée générale : VEN 18/09 au siège du Club dans le respect des normes sanitaires. 

 
ECOLES 
Rentrée à l'école Paul Gauguin : MAR 1er/09 aux horaires habituels (8h30-12h ; 14h-16h30). Permanence de la directrice 
(renseignements, inscriptions...) : sam 29/08 de 10h30 à 12h. 

 
SPORTS 
✓Club de basket – Sam 29/08 : séance d'inscriptions de 10h à 13h à la salle du Léon. Pour les nouveaux adhérents, des 
séances d'entrainements gratuites seront proposées.  06.70.68.35.02.  
✓CND football – Dim 30 à 15h, 1er tour de Coupe de France à domicile LE FOLGOET CND A contre GUIPAVAS COATAUDON. 

 
 

CHEZ NOS VOISINS 
◼Centre socioculturel 
✓Permanences du conciliateur de justice sur rdv 02.98.83.04.91. 
✓Ouverture des inscriptions pour les mercredis de septembre à décembre hors vacances scolaires. Le contexte sanitaire 
actuel nous impose un maintien des inscriptions à distance. Aussi nous vous invitons à nous communiquer vos dates par 
mail à l'adresse suivante : csc.lesneven@wanadoo.fr sans oublier de joindre l'attestation de votre quotient familial actuel 
si vous pensez pouvoir bénéficier du tarif dégressif. Prévoir également la réactualisation du dossier d'inscription que vous 
pouvez télécharger sur notre site internet ou à retirer à l'accueil du Centre. 02.98.83.04.91  
https://centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org   
✓Dans le cadre de son accueil de loisirs le centre socioculturel recherche des animateurs titulaires du BAFA de préférence 
(ou équivalence) pour les mercredis et vacances scolaires de l'année 2020/2021. Transmettre CV et lettre de motivation, 
au centre par mail csc.lesneven@wanadoo.fr  
 
✓UTL - Lesneven – INS lun 7 et mar 8/09 (10h/12h - 16h/18h) au centre Socioculturel à Lesneven. Pour une réinscription : 
se munir de l’ancienne carte et de la feuille d'adhésion complétée et signée, adressée en Juin dernier.  
 
✓Cocôôn, café associatif - Lesneven – Porte ouverte, dim 30 à 11H00. 11 rue de Jérusalem à Lesneven. 06.75.58.66.63 
 

mailto:sanctuaire@ndfolgoet.fr
mailto:secretaire@ndfolgoet.fr
https://centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/
mailto:csc.lesneven@wanadoo.fr


Les contribuables peuvent désormais 
payer leurs impôts (impôt sur le revenu, 
taxe foncière, taxe d’habitation…) 
amendes et produits locaux (cantines, 
crèches, hôpital…) dans les bureaux de 
tabac disposant d’un point de vente de 
la Française des jeux, partenaires de la 
Direction générale des finances 
publiques. 

Les usagers qui souhaitent régler leurs factures en espèces 
dans la limite de 300 € et par carte bancaire (sans plafond de 
paiement pour les seuls produits locaux et les amendes, et 
dans la limite de 300 € pour les impôts) peuvent désormais se 
rendre chez un buraliste partenaire. Pour ce faire, il leur suffit 
de scanner eux-mêmes la facture dotée d’un datamatrix 
(code-barre contenant les informations relatives au 
paiement) sur l’appareil disponible chez le buraliste et de 
régler la somme due. La facture est alors considérée comme 
réglée dès lors que l’intégralité de son montant est payée. Les 
factures éligibles à ce dispositif mentionnent cette possibilité 
de paiement chez un buraliste dans la rubrique « modalités de 
paiement ».  Les usagers peuvent bien entendu continuer à 
effectuer leurs paiements en numéraire ou par carte bancaire 
dans les limités sus-indiquées auprès des centres des finances 
publiques. 
Etablissements permettant la réalisation de cette action sur le 
territoire de la CLCL :  
LE BISTRO DE LESNE - PLACE GENERAL LE FLO - 29260 LESNEVEN 
LA GITANE - 2 RUE DE LA MARNE - 29260 LESNEVEN 
 

 

 

✓EPCC pays des Abers Côte des Légendes - Activités 
enfants  : ⬧art du cirque à Lesneven, ⬧danse 
contemporaine à St Frégant, ⬧découverte musicale à 
Lesneven. Rens 06.77.97.07.89 
 
✓Karaté Do Club de Lesneven - Inscriptions : sam 29 au 
tourbillon des associations (salle R. Bodénès) et aux 
heures des cours, salle des arts martiaux de Lesneven, 
rue Dixmude, (face à la médiathèque). Reprise des cours 
à partir du lun 7/09 (55-80 ans) et du mer 9 (enfants et 
ados/adultes). Se munir d’un certificat médical. Rens : 
02.98.83.14.09. 
 
✓Do Jo Lesneven - Cours de judo  et  de remise en forme 
(Taiso). Ins en ligne sur le site du dojo Lesnevien 
http://club.quomodo.com/dojo-lesnevien-com 
Permanences au Dojo : sam 5/09 (10h30/11h30), lun 7/9 
(17h30/18h30), mar 8/9 (18h/20h), ven 11/9 
(17h30/20h), sam 12/9 (10h30/12h) 06.89.34.74.71. 
Permanence pour le Taiso : mer 11/9 (19h/20h) à 
l’ancien Dojo (derrière le cinéma Even). 
 
✓Vestiaire Fleur de lin – reprise des activités en 
respectant les obligations sanitaires liées au covid19. 
 
✓Kerlouan – Site de Meneham : dim 30 : vente de pastes 
et démonstration de vannerie à partir de 10h30. Mar 
01/09 : visite guidée à 17h. Mer 2 : initiation à l'escalade 
sur bloc à 13h et 15h. Jeu 3 : « Meneham, toute une 
histoire » à partir de 14h30. www.meneham.bzh / 
02.98.83.95.63. 
 
✓Familles de la Baie - Forum de présentation : sam 5/09  à 10h 
à l’espace Roger Calvez de Plouider. Rens et ins  
06.95.21.95.98 ou 06.04.40.03.69 famillesdelabaie@gmail.com 
 
 

 

DEPOTS SAUVAGES DE DECHETS 
La communauté des communes CLCL rappelle aux usagers 

que l’abandon de déchets sur la voie publique (même au pied 
des colonnes) est passible d’une amende pouvant atteindre  

1 500€. 
 
 

*La crêperie Pod Al Laezh organise un "vide 
crêperie" à partir de sam 29 à 10h. Tout doit 
disparaitre! 09.86.19.22.33. 

 
*Vds meuble bas gris. Bon état. 06.45.15.42.50 
 
 

*Amadeus Aide et Soins recrute des aides 
soignant(e)s ou AMP, des aides à domicile, en CDI 
ou CDD. Envoyer lettre de candidature + CV à 
recrutement@amadeus-asso.fr  02.98.21.12.40 
 

 

http://club.quomodo.com/dojo-lesnevien-com
http://www.meneham.bzh/
mailto:famillesdelabaie@gmail.com
mailto:recrutement@amadeus-asso.fr


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vendredi 28 août - Salle Kerjézéquel à Lesneven 
18h00 Nantes/Chambray – 20h00 BBH/Fleury 

Tarif unique 10€ (billet donnant accès aux 2 matchs du jour) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE 

SAMEDI 5 SEPTEMBRE 

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 


