
 

 

 
 
Keleier Ar Folgoad   VENDREDI 11 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 
 

Face à la recrudescence des actes de cruauté qui touchent les équidés la gendarmerie diffuse 5 
recommandations à destination des professionnels équins et plus largement à l’ensemble des 

propriétaires de chevaux : 
1°) effectuez une surveillance quotidienne des chevaux aux prés 
2°) évitez de laisser un licol quand l’animal est au pré  
3°) la pose de petite caméra peut être envisagée 
4°) signalez à la gendarmerie tout comportement suspect à proximité des pâtures 
5°) En cas d’atteinte de chevaux, appelez le 17, ne procédez à aucune modification des lieux, portez plainte le plus 
rapidement possible. 

Dans tous les cas, n’agissez pas seul et composez le 17 en cas de problème 
 

 

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. 
 

  
 

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 

 

 
CITY PARK 

 

Le city park au complexe sportif est un 
lieu public communal ouvert à tous. 

 
Les usagers sont tenus d’utiliser les 

équipements selon un usage conforme 
à leur destination et de veiller à ne pas 

les détériorer ni les souiller. 
 
 

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


 

RAPPEL DES HORAIRES autorisés pour les travaux de bricolage et de jardinage : 
 

Les jours ouvrables, de 8h30 à 19h30  /  les samedis, de 9h à 19h   
Les dimanches et les jours fériés, de 10h à 12h. 

 
Merci de les respecter pour le bien-être de tous. 

 
 

 
AVIS DE TRAVAUX  

SUR LE RESEAU ENEDIS BASSE TENSION 
A la demande d’ENEDIS DR BRETAGNE, et 

conformément à la législation en vigueur, l’entreprise 
FEUILLATRE procédera à l’élagage ou l’abattage 

d’arbres, haies, taillis etc… situés au voisinage des 
lignes électriques. 

Suite à un contrôle, tous les arbres, haies, taillis non 
conformes à la norme NF C11-201 seront traités de 

façon à respecter les distances de sécurité.  
Ces travaux sont exécutés gratuitement afin 

d’améliorer la distribution et pour la sécurité de tous.  
 
 

 

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  
 
 

Les premiers romans de la rentrée littéraire sont disponibles à la bibliothèque !  
 

Retrouvez par exemple "Les Aérostats" d'Amélie Nothomb, "Buveurs de vent" de Franck Bouysse, "Nickel Boys" de Colin 
Whitehead, "Chavirer" de Lola Lafon, "Le Sel de tous les oublis" de Yasmina Khadra, "Nature humaine" de Serge 

Joncour...et plein d'autres nouveautés encore ! 
 
 

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

Dim 13 : messe à 11h à la Basilique. 
  
 

Vie associative - Kevredigezhioù 
 

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. 
 

 
 
Comité d'Animation - Assemblée générale : ven 18/09 à 19h, salle Y. Bleunven dans le respect des règles sanitaires. Prévoir 
son masque. Venez rejoindre l'équipe ! 
 

mailto:bibliotheque.le-folgoet@wanadoo.fr
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Vie sportive - Sportoù 
 

Basket - Le club de basket vous propose d'essayer le basket lors des entraînements de septembre. *de 7 à 10 ans : mardi 
de 17h30 à 18h45, *11/12 ans : mardi de 18h45 à 20h30, *13/14 ans : jeudi de 18h à 20h, *15/16 ans le vendredi de 21h 
à 23h. 06.70.68.35.02. 
 
CND FOOTBALL 

EQUIPES ADVERSAIRE 
HEURE 
MATCH LIEU RDV 

SAMEDI 12/09 

U11 Match amical 14H00 Le Folgoët 13H00 

U12-

U13 
Plouvien AV S 14H00 Plouvien Voir 

convoc. 
U15 Match amical A l’extérieur 

DIMANCHE 13/09 

Seniors A Plouvien AV S 1 15H30 Plouvien 14H00 

Seniors B Plouvien AV S 2 13H30 Plouvien 12H00 

Seniors C Plouvien AV S 3 13H30 Plouvien 12H00 

 

Samedi 19 :  
assemblée générale à la salle Y. Bleunven à 10h30. 

 
Mardi 15 : 

réunion de bureau au club house à 20h00. 
 

 
 

CHEZ NOS VOISINS 
 

Maison de l’Emploi  
Ouverte au public du lundi au jeudi : 8h30-12h00/13h30-17h30 (16h30 le vendredi). Afin de respecter les mesures de 
distanciation, nous acceptons 3 personnes en simultané au sein de la structure. Il est conseillé de faire vos démarches en ligne 
en contactant nos services par mail (maison.emploi.lesneven@wanadoo.fr) ou téléphone (02.98.21.13.14) chaque fois que cela 
est possible. 
Le port du masque est obligatoire. Un gel désinfectant est prévu à l’entrée de la Maison de l’Emploi ainsi que des masques. 
 
 
✓Le Coffre à jouets du Secours Catholique : ouverture lun 21. Après 6 mois de fermeture, le coffre à jouets vous accueillera 
à nouveau tous les lundis et 1 samedi /mois, de 10H/12H et 14H/16H, au 18 bis rue Alsace Lorraine Lesneven (à l'arrière du 
cinéma Even) dans le respect des gestes barrières (masque obligatoire, gel, distanciation… ). Dans un 1er temps les dépôts 
de jouets ne sont pas autorisés. Boutique solidaire du jouet ouverte à tous. 
 

✓Dojo Lesnevien – Reprise des cours de judo au dojo face à la médiathèque. Babydo (2015-2016) vendredi 17h30/18h30, 
Débutants (2014) et Mini poussins (2013) lundi 17h30/18h30, Poussins (2011-2012) mardi 18h/19h et samedi 
10h30/11h30, Benjamins (2009-2010) mardi 19h-20h30 et samedi 11h30/12h30, Minimes, Cadets, Juniors, Seniors (2008 
et avant) mardi 19h-20h30 et vendredi 18h30/20h, Dojo face à la médiathèque. Remise en forme (Taiso) mercredi 19h-20h 
Ancien Dojo derrière le Cinéma Even. INS en ligne sur le site du dojo Lesnevien http://club.quomodo.com/dojo-lesnevien-
com 06.89.34.74.71 
 

✓Aïkido - Reprise des cours d’Aïkido à la salle des arts martiaux à Lesneven. INS au dojo avec possibilité de deux cours 
gratuits de découverte. Cours adultes : les lundis et jeudis de 19h30 à 21h30. Cours enfants à partir du 16/09 (6 / 13 ans) : 
les mercredis de 16h30 à 17h45. Aïki-taïso, étirements, assouplissements, renforcement musculaire et gymnastique 
posturale pour tous, inspirés de la pratique de l’aïkido : les lundis de 18h30 à 19h30 et les jeudis de 14h00 à 15h30 à la salle 
des arts martiaux. INS sur place. Dans tous les cas un certificat médical de non contre-indication à la pratique sera demandé. 
 

✓UTL Lesneven – conférence : « la crise de l'autorité » par Ronan Le Clézio, jeune agrégé de philosophie. Jeu 17 à 14H au 
cinéma Even. Masque obligatoire. Si vous n'avez pas fait votre inscription pour la saison 2020/2021, veuillez déposer à 
l'entrée de la conférence une enveloppe à votre nom avec la fiche d'adhésion remplie et signée et votre chèque (25 € pour 
les adhérents de la saison précédente et 33€ pour les nouveaux adhérents). Votre carte vous sera adressée par courrier.  
 

✓Syndicat des eaux du Bas Léon – Balade botanique – Découverte des plantes urbaines et de leurs intérêts : mer 30 à 17H. 
Sur INS. Nombre de place limité. Durée prévisionnelle 2h. Gestes barrières et port du masque obligatoire.  Rens et INS avt 
le 25/09 à actionsnonagri.basleon@orange.fr ou 02.98.30.67.28. 

Dansou Breizh ar Folgoad reprend ses activités, en respectant au 
mieux le protocole sanitaire imposé par les autorités. Sortir et 
rencontrer des personnes, la danse bretonne est une excellente 
occasion ! N’hésitez pas à nous rejoindre à la salle du Trégor. Notre 
groupe parcourt la Bretagne à travers les danses (Gavottes, Laridé, 
Plinn, etc..). Deux niveaux sont proposés : *groupe 2 (confirmés et 
initiés) : mar 15 de 19H30 à 21H ; groupe 1 (débutants et initiés) : ven 
18 de 18H à 19H15. C’est un cours d’initiation !  Ouvert à tous, enfants, 
ados, femmes, hommes. Rens sur « dansoubreizharfolgoad.e-
monsite.com » ou 06.09.64.90.87.  
 
War Roudou Salaun - Le bureau de l'association s'est réuni le 04/09 et 
regrette à sa majorité de ne pouvoir reprendre les marches 
hebdomadaires des mardis et jeudis et ce jusque fin 2020 au vu de la 
situation sanitaire du moment. 
 

http://club.quomodo.com/dojo-lesnevien-com
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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. 
 
  

Rubrique communautaire  

⬧La matinée des mobilités actives : Sam 19 à Kerjézéquel (9H/12H). Afin de réfléchir au développement de la pratique de mobilités 
actives, un schéma d’aménagement vélo est en cours d’élaboration depuis mai 2020. Dans ce cadre et durant la semaine 
européenne de la mobilité, la CLCL organise un atelier participatif, gratuit et ouvert à tous, afin de recueillir les besoins et attentes 
des habitants en termes de mobilité alternative à la voiture (vélo, roller, marche, trottinette, skateboard…). Sur place : exposition 
des aménagements présents sur le territoire, mise à disposition de Vélos à Assistance Electrique (VAE). Une balade urbaine à vélo 
d’1h entre les communes de Lesneven et Le Folgoët sera également proposée (départs sur le parking du site à 9h30 et 10h30 / 
Sur INS 02.98.21.11.77 en raison des places limitées). 
 

⬧Prévention des inondations – ✓Conférence : la mer à l’heure du changement climatique : jeu 17 à l’Arvorik (19h30). Sur INS 
02.98.21.11.77. ✓Atelier participatif : « la mer monte ! » : jeu 1er/10 à Kerjézéquel (18h30). Dans le cadre de sa stratégie de 
prévention des inondations et de la gestion du littoral (GEMAPI), la CLCL organise un premier atelier participatif pour échanger 
avec les habitants sur les risques littoraux et le changement climatique. Pour anticiper au mieux l’évolution du littoral et préserver 
cet environnement fragile, la CLCL souhaite élaborer cette stratégie en concertation avec les habitants et acteurs du territoire. 
Cette dernière portera sur l’aménagement du territoire, les usages, les activités professionnels, les loisirs…. qu’accompagneront 
des actions de protection ou gestion du littoral. Pour continuer la démarche, un second atelier participatif sera également 
organisé à 18h30 le 12/11 à la maison communale de Guissény. INS avt le 26/09 à pi@clcl.bzh ou02.98.21.11.77. 
 

⬧Environnement : plan climat Air Energie Territorial - Vous souhaitez agir pour faire avancer la transition énergétique ? Dans le 
cadre de son PCAET, la CLCL, en partenariat avec Ener’gence (agence Energie Climat du Pays de Brest) recherche dès octobre 
2020, une vingtaine de volontaires prêts à s’engager comme « Citoyens du Climat ».  Votre mission principale sera de sensibiliser 
et de transmettre à toutes personnes sensibles aux questions relatives à l’énergie et au climat, les bons gestes et petites astuces 
à connaître pour limiter au mieux son empreinte sur l’environnement. Les citoyens d'aujourd'hui étant au cœur de la transition 
vers une société plus sobre, il est temps de passer à l'action et de changer nos habitudes. Pour adhérer, il suffit de s’inscrire à 
l’atelier « découverte » organisé mar 6/10 à 18h30 à Kerjézéquel. INS sur www.energence.net ou 02.98.33.15.14 avant le 
01/10.  
 

Centre socioculturel 
⬧Portes ouvertes : sam 12 (10H/12H). Les animateurs, les bénévoles, les administrateurs et toute l'équipe du centre seront 
présents pour répondre à vos questions et prendre les inscriptions pour la nouvelle saison. 
⬧Partir en vacances ! : seul ou à plusieurs familles, en préparant ensemble les différents aspects des vacances. Des vacances 
accompagnées sont prévues à l’été 2021 pour les familles du territoire désireuses de s'investir dans ce projet collectif. Nous 
sommes toujours à la recherche de la destination alors n’hésitez pas à nous donner vos idées. Réunion d'information : mer 23 à 
20h00 au centre. 
⬧Accueil de Loisirs : sorties famille (Attention : inscription possible uniquement à une sortie sur le weekend du 26/27 septembre) :  
Sam 26 : la récré des 3 curés. RDV devant le centre pour un départ à 10h15. Prévoir pique-nique et chaussures de marche. 
Dim 27 : « La Combe aux Ânes » de Lanvellec. RDV devant le centre pour un départ à 9h00. Prévoir pique-nique et chaussures 
de marche. 
⬧Les Coups de main numérique, atelier d'aide à l'utilisation de l'informatique. Initiation pour les débutants, en petit groupe 
accompagné par des bénévoles. Possibilité de venir avec son propre matériel. Mardi (10h/12h et 14h/16h), samedi (10h/12h). 
Gratuit sur INS 02.98.83.04.91.  https://centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/ 
⬧Recrutement : 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. Transmettre CV et lettre de motivation à 
csc.lesneven@wanadoo.fr  
 

   

 
 

Crêperie : vide crêperie : sam 12 et dim 13 de 10h à 13h. 06.98.01.60.32. 
Beg ar Vill : la saison de moules est désormais terminée : les viviers à Landéda restent ouverts pour la vente 
d'autres produits de la mer.  
Christine magnétiseuse Reiki, coupeuse de feu est à votre disposition au Folgoët. 06.18.60.54.17 

 
 

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). 
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COMPTE-RENDU SUCCINCT DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 3 SEPTEMBRE 2020 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 2 JUILLET 2020 
Adopté à l’unanimité. 
 

ARMORIQUE HABITAT – Demande de garantie d’emprunt  
Le Conseil Municipal, à la majorité, ACCORDE sa garantie à hauteur de 100% du montant pour le 
remboursement d’un prêt de 460 709.00 € souscrit par Armorique Habitat auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, dans le cadre de la construction de 5 logements sociaux aux Jardins du Rétalaire. 
 

ACQUISITION MATÉRIELS DIVERS  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, VALIDE l’acquisition de l’ensemble des matériels répertoriés dans le tableau 
ci-dessous. 

Site Matériel Montant HT 

City Park Panneaux de basket 720.00 
Escalier giratoire Val cenis Rampe 1 150.00 
Aire de jeux SYB Portes d’accès au site 1 900.00 
Téléphonie Mairie Changement de l’ensemble du système 3 800.00 
Ecole Paul Gauguin Clôture partie extension 5 500.00 
Services techniques Transpalettes tracteur 1 300.00 
Bureau du maire Armoire 650.00 
Mairie Luminaires extérieur 1 000.00 

 
Accueil agence postale (Prévu 3 500 au BP) 500.00 
Services techniques (Prévu 36 000 €) Microtracteur et véhicule utilitaire  8 000.00 
Lamier (Prévu 10 000 au BP) 2 000.00 

 
 

BUDGET COMMUNE – Décision modificative de crédits  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, APPROUVE la décision modificative de crédits comme présentée pour 
ajustement des prévisions et intégration de nouvelles dépenses. 
 

TARIFS CANTINE ET GARDERIE  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, DECIDE de ne pas modifier les pour l’année scolaire 2020/2021, soit : 
 

ECOLE PAUL GAUGUIN 

Renouvellement de carte de pointage (perte/détérioration) 5,00   
Repas cantine  

repas « standard » 3,30   
repas « sans allergène » 3,30   
repas Adulte 5,00   
repas pris non réservé 4,30   

Garderie 

la 1/2 heure 1,00   
Dépassement de l'heure de fin de garderie (19h) 5,00   

 

REDEVANCE D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC - Exonération  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, DECIDE d’exonérer les commerçants de la redevance relative à l’occupation 
du domaine public pour l’année 2020, au titre des terrasses. 
 

DEMANDES DE SUBVENTIONS – DSIL  - Atelier communal  
Le Conseil Municipal, DECIDE de valider le plan de financement prévisionnel du projet de construction d’un 
nouvel atelier communal à la hauteur de 571 500 € et de déposer une demande de subvention à hauteur de 
50% du montant du projet. 
 

DEMANDES DE SUBVENTIONS – DSIL  - réaménagement de la salle de Kermaria 
Le Conseil Municipal, à la majorité, DECIDE de valider le plan de financement prévisionnel du projet de 
réaménagement de la salle de Kermaria à la hauteur de 274 000 € et de déposer une demande de subvention à 
hauteur de 50% du montant du projet. 



FAMILLE RURALE GUISSENY  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, DECIDE d’attribuer, à titre exceptionnel, une subvention de 910 € à Familles 
rurales de GUISSENY. 
 

SUBVENTIONS 2020 – Nouvelles demandes  
Le Conseil municipal, à la majorité, ATTRIBUE une subvention de 250 € à l’association société de chasse. 

FIBRE OPTIQUE – Convention de servitude au profit de Mégalis pour l’implantation d’une armoire technique
  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention présentée et tous les 
actes y afférents. 
 

DÉNOMINATION DE VOIRIE  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, DENOMME rue des Guillemots, la voie desservant le lotissement « Clos de 
Keroguez » 
➢ Rue d’Armorique, la voie desservant le « lotissement de Kermaria » 

➢ ZA de Kerduff la voie desservant les entreprises situées dans la zone artisanale du même nom. 

 

Le compte-rendu de la séance du conseil municipal du 3 septembre 2020 est consultable sur le site internet de 
la commune : www.lefolgoet.fr ; onglet « Votre Mairie » ; « Compte-rendu du conseil municipal » 
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