
 

 
 
Keleier Ar Folgoad   VENDREDI 04 SEPTEMBRE 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 
 

Par arrêté municipal du 27 08 2020, les salles communales et le City park sont de nouveau ouverts au 
public et aux associations. 

Attention : Aucun repas n’est autorisé dans les salles communales. 
La boîte à livres reste fermée. 

Merci de votre compréhension.    Restez vigilants, respectez les gestes barrières. 
 
 
 

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 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’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  
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/


 

Analyse de l’eau – Taux de nitrates : 32 mg/l. Eau d’alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour 

l’ensemble des paramètres mesurés. 

Urbanisme – Déclarations préalables : Serge PRONOST, 21 rue A. Chenier, mur de clôture. M. Nicolas GUIANVARC’H, 10 

rue de L’Elorn, modification aspect extérieur de l’habitation. 
 
 

Commission Cohésion Sociale/CCAS 
 

Au vu de la situation sanitaire actuelle, la journée des Aînés, initialement prévue le 3 octobre 2020 est annulée. 
 

Toutefois, la commission cohésion sociale et les membres du CCAS souhaitent maintenir la remise du colis de fin d’année 
aux Aînés de 82 ans et plus (nés avant le 1er/01/1939) Les visites débuteront mi-octobre. 
Pour ceux qui ne souhaiteraient pas notre visite, nous les invitons à se faire connaître en mairie avant le 24/09. 
 

Les aînés de 70 ans et + qui souhaitent une visite de courtoisie par les élus sont invités à en faire la demande en mairie. 
 
Le budget initialement alloué à la journée des aînés 2020 sera reporté sur 2021 (suivant la situation sanitaire) pour un 
repas. 

 
 

Manque de civisEtat d’insalubrité autour des points d’apports volontaires 
L’agent communal chargé de nettoyer l’environnement des points d’apports volontaires 
constate le manque de civisme de certaines personnes qui laissent leurs sacs de déchets et 
autres déchets au pied des colonnes d’ordures ménagères (notamment les points d’apports 
volontaires situés au croisement de la route de Lanarvily et rue de la Gare, ceux de Kermaria, 
route de Brest et l’Oratoire). 

Au vu de la situation sanitaire actuelle provoquée par la recrudescence des cas de COVID, de tels actes 
sont inacceptables. 

Les personnes responsables de ces actes sont invitées dès aujourd’hui à utiliser leur carte d’accès aux points d’apports 
volontaires qu’elles ont reçue de la communauté des communes. Si vous ne l’avez pas encore récupérée ou si celle-ci n’est 
plus active (vol ou perte), nous vous invitons à prendre contact avec le service déchets à la communauté des communes. 
02.98.21.87.88. 

La communauté des communes 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 €. 

 
 

Bibliothèque municipale -   Levraoueg 
02.98.21.15.46    bibliotheque.le-folgoet@wanadoo.fr 

Mar : 16h30-18h30 / Mer : 10h-12h et 14h-17h / Ven : 16H-18H - Sam et dim : 10h-12h  
 
 
 
 
 
 
 

Vie Paroissiale     -     Buhez ar barrez 
Contact : 02 98 47 93 79 - sanctuaire@ndfolgoet.fr    02 98 83 00 43 -  secretaire@ndfolgoet.fr 
 
Mar 8 : Fête de la Nativité de la Vierge Marie : messe à la Basilique à 10h30 (pas de messe à 18h30, ce jour) ; messe à 
Brignogan à 18h.  
 

Pastorale enfance famille – Rens et ins pour et sur la catéchèse au sein de la paroisse, pour les enfants de 3 ans jusqu’au 
CM2, collégiens, lycéens et plus et aussi pour vous tous, adultes : sam 12 de 09H30 à 12H30, au Presbytère de Lesneven. 
 

mailto:bibliotheque.le-folgoet@wanadoo.fr
mailto:sanctuaire@ndfolgoet.fr
mailto:secretaire@ndfolgoet.fr


Vie associative     -     Kevredigezhioù 
 
Chorale 2 Si 2 La  
Reprise des cours : lun 7 de 20H à 21H30 à 
la salle Y. Bleunven, dans le respect des 
mesures sanitaires. Pour les personnes 
désireuses de nous rejoindre les 
inscriptions sont ouvertes à tous. Marie 
Claire GUESDON 06.80.95.18.81 
 

 

LE SPORT 
 
CND football  
Dim 6 : seniors A c/ Sizun Le Tréhou 1 à 15H00. Départ à 13H00. Seniors B c/ St Thégonnec ES 2 à 13H00. Départ à 11H00. 
Sam 12 : assemblée générale à 10H30 à la Salle Y. Bleunven. 
 
 

CHEZ NOS VOISINS 
RESEAU CAR 

Afin d’être informé des perturbations en temps et en heure sur les lignes de cars, vous pouvez vous inscrire sur le site : 
https://www.breizhgo.bzh/  rubrique alertes et perturbations 

 
 

✓Conciliateur de justice – Permanences au centre socioculturel sur RDV. 02.98.83.04.91. 
 
✓Kafe Brezhoneg - Goulc'han Kervella viendra nous parler de Per-Jakez Helias. Mer 2 à 15h à l'Atelier à Lesneven. Ouverts 
à tous, bretonnants non. port du masque est obligatoire. 09.83.22.42.96. 
 
✓Avel Dro Gwiseni/ Bagad Pagan - INS : sam 12 de 10H à 12H dans le préau de Ti an Oll à Guissény. Cours de cornemuse, 
bombarde, caisse claire, éveil musical, cours de danses bretonnes, atelier Broderie/couture pour la confection de costumes.  
Possibilité d'assister à deux cours gratuitement et sans engagement. aveldro.gwiseni@gmail.com https://aveldro.jimdo.com 

 
✓ASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées 
Le GEFE, Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, est proposé par les accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du 
Léon afin de répondre au besoin de la communauté de cheminer dans le processus de deuil. Avec le groupe en support, 
vous serez accueilli, respecté et écouté dans la confidentialité. Prochaine rencontre à Lesneven : jeu 10 de 14h15 à 16h15. 
* Inscription à l’ASP-Respecte du Léon  06.04.09.57.99 
 
✓Syndicat des Eaux du Bas Léon 
L’usage des produits phytosanitaires par les communes est aujourd’hui très règlementé. 
Depuis le 1er janvier 2019, l’achat, l’usage et la détention de pesticides sont interdits pour les 
particuliers. En collaboration avec la commune, le Syndicat des Eaux du Bas-Léon vous invite à 
venir découvrir les plantes naturelles des villes lors d’une déambulation botanique, mer 30 à 
17h00 à Lesneven (départ de la place de la mairie). Ce sera l’occasion d’échanger et de 
découvrir la biodiversité végétale urbaine. Observation des écosystèmes urbains et de la 
biodiversité végétale, présentation de l'utilité et intérêts des plantes indésirables… Sur INS avt 
le 25/09  02.98.30.67.28  actionsnonagri.basleon@orange.fr 
 
✓Croix Rouge Lesneven : appel aux dons national : sam 12 et dim 13 .Les sommes collectées sont 
intégralement investies localement et permettent de financer nos actions sociales et de secours. 
Rejoignez-nous, seul, en famille, avec des amis ou avec des collègues de travail, pendant quelques 
heures, un ou plusieurs jours, ou pendant toute la semaine ! Votre aide est vraiment essentielle ! 
06.45.20.48.98 (Patricia).  
 
 
 

Groupe Scouts Le Folgoët - Le groupe des Scouts et Guides de 
France Jo Vérine propose à tous les enfants, à partir de 6 ans, de 
vivre l’aventure grandeur nature du scoutisme. Un week-end 
d’accueil et de découverte est proposé les 12 et 13/09 sur Lesneven. 
Rens et ins 06.01.97.97.86 / 06.81.31.89.02. Le groupe recherche 
également des jeunes chefs et cheftaines pour compléter ses 
équipes d’encadrement, une expérience enrichissante avec 
possibilité d’aides à la formation pour les jeunes. 

https://www.breizhgo.bzh/alertes
mailto:aveldro.gwiseni@gmail.com
https://aveldro.jimdo.com/
mailto:actionsnonagri.basleon@orange.fr


SAMEDI 5 SEPTEMBRE 
Après-midi : animations jeunes 
18H00 : messe en breton 
20H30 : théâtre : Marcel Callo 
Suivi de la messe animée par les jeunes. 
 
 

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 
8H30 et 10H30 : messe à la chapelle des 
Pardons 
14H00 : Chapelet à la chapelle des Pardons 
15H00 : Vêpres et prière mariale 
 
Programme simplifié en raison de la COVID 19. 

Il n’y aura pas de procession. 
 
 

◼Rubrique communautaire  

SPED - Service Public d’Élimination des Déchets (SPED) – Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30. 
riom@clcl.bzh ou 02.98.21.87.88. 
EAU / ASSAINISSEMENT –Accueil du lundi au vendredi (sauf le jeudi matin) de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30. Vous pouvez 
également contacter le service par mail contact-eauetasst@clcl.bzh et 02.98.83.02.80 (pour toute demande urgente 
d'intervention le service d'astreinte est accessible 24h/24 à ce numéro).  
 
Préventions des inondations - Jeu 17 à l’Arvorik (19h30). Conférence : la mer à l’heure du changement climatique. 
Le territoire de la Communauté Lesneven Côte des Légendes est soumis aux risques de submersion marine et de recul du 
trait de côte. Dans le cadre de sa stratégie en faveur du climat (PCAET) et de la prévention des inondations et de la gestion 
du littoral (GEMAPI), la CLCL laisse la parole à deux conférenciers : Jean JOUZEL (Climatologue), Nicolas VANIER 
(explorateur) pour partager leur expérience et sensibiliser les acteurs et habitants du territoire face aux effets du 
changement climatique et des conséquences de l’élévation du niveau de la mer. Gratuit / Sur ins 02.98.21.11.77. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARDON DU FOLGOET 2020 
Présidé par Mgr Hervé Gosselin Évêque d’Angoulême. 

 
 

 
 

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE 

"L'association "Les Amis du Folgoët " communique que la boutique de la Basilique sera ouverte les samedi 
et dimanche du grand pardon et que la bannière historique de Salaun Ar Foll y sera exposée. 
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