
 
 

 

 

 
 

    Keleier Ar Folgoad     VENDREDI 11 JUIN 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

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 
 

 
 

Vie municipale   –   Buhez ar gumun 
 
 
 

LOTISSEMENT LE CLOS DES COQUELICOTS 
La commune de LE FOLGOËT procède à l’aménagement du lotissement communal « Clos des Coquelicots » comprenant 
22 lots, dont 8 en primo-accession. Le lotissement est situé en entrée de Bourg, en retrait de la route de Lannilis, à 
l’écart des principales voies de circulation. 

Prix de mise en vente : 
Lots en primo-accession : 65 € TTC le m², pour des terrains de 407 à 438 m² 
Lots en libre accession : 90 € TTC le m², pour de terrains de 433 à 599 m² 

Les dossiers de candidature sont à retirer en mairie du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h jusqu’au 25 
juin 2021. Les dossiers devront être déposés en mairie pour le 25 juin 2021 dernier délai. 

 
 
 

 

Modification des conditions de circulation : route de Gorrékéar/Rue de la Duchesse Anne  
Afin de réduire la vitesse des véhicules, route de Gorrékéar, 4 chicanes seront installées à titre expérimental, pour une 
période de 3 mois en lieu et place de la règlementation des « STOP ». La priorité sera donnée aux véhicules se dirigeant 
vers Ploudaniel. A l’issue de la période de test, en fonction des constats rapportés et effectués, une décision sera prise 
quant à la pérennisation de l’aménagement. 
Une zone « 30 Kms/h » est instaurée rue de la Duchesse Anne et route de Gorrékéar, dans les deux sens de circulation, 

jusqu’à la limite d’agglomération en direction de Ploudaniel. 

 

 

Memento 
*Cabinet d’infirmier Sylvie Cornec et Thierry Bourhis, 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 
*ENEDIS : 0972.675.029. – URGENCE GAZ 0800.47.33.33  
 

mailto:mairie.le-folgoet@wanadoo.fr
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Travaux sur la commune  

- Rue des Glycines : ven 11/06, la circulation des véhicules sera interdite rue des Glycines, dans le sens Le 
Folgoët/Lesneven, portion comprise entre le giratoire de Croachou Berr et le n°33. Un itinéraire de déviation sera mis 
en place. L’accès aux propriétés riveraines devrait être possible pendant toute la durée du chantier.  
 

Recensement du citoyen  

Les jeunes gens, garçons et filles, doivent se faire recenser entre le jour de leurs 16 ans et le dernier jour du 3e mois qui 
suit celui de l'anniversaire (se présenter en mairie avec le livret de famille et une pièce d’identité). Une attestation de 
recensement sera ainsi délivrée par la mairie. Le recensement permet à l'administration de convoquer le jeune à la 
journée défense et citoyenneté (JDC) et de l'inscrire d'office sur les listes électorales à ses 18 ans. 
 
 

Agence postale communale 
RAPPEL : il est possible de retirer un colis ou une lettre en instance du lundi au vendredi aux heures d’ouverture de la 
mairie sur présentation d’une pièce d’identité.  
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez confier à une tierce personne votre pièce d’identité ainsi que l’avis 
de passage du facteur sur lequel vous aurez préalablement compléter la procuration au verso de cet avis.  

 
Nouvelle modalité d’expédition de marchandises à l’international hors union européenne et DOM TOM 

Désormais, les déclarations douanières pour tous les envois internationaux de marchandises hors 
Union Européenne et DOM TOM sont à remplir depuis votre ordinateur sur le site 
www.laposte.fr/formulaire-douane ou depuis votre téléphone portable sur le site 
www.laposte.fr/declaration-douaniere. 

Aucun colis ne pourra être accepté si cette formalité n’a pas été établie au préalable. 
 

 

Communauté des communes – Service eau/assainissement - Retard de facturation. Du fait du transfert des 

données des logiciels de chaque commune vers un seul logiciel de gestion de la facturation, le service enregistre des 
retards dans l’édition des factures d’eau et met tout en œuvre pour le résorber d’ici la fin juin. 

 

Objet trouvé – Un vélo enfant (s’adresser en mairie). 

 

 

 
 

!!! ATTAQUE DE BUSE SIGNALÉE !!! 
Une buse a élu domicile, depuis quelques années, au niveau du chemin de randonnées, secteur 

Lannuchen.  
Actuellement et en période de nidification, allant de mars à juillet, elle protège son territoire et 

peut attaquer si elle se sent menacée. La prudence est donc de mise ! 
Ce sont des attaques qu’on appelle « parades d’intimidation ».  

Les buses n’aiment pas l’effet de vitesse !! c’est pourquoi les cyclistes et les joggers peuvent être 
pris pour cible. 

Nous vous invitons donc à la plus grande prudence notamment en réduisant votre vitesse de course lors du passage 
de ce chemin. 

L’attaque est évitable en levant la main et en l’agitant au-dessus de sa tête (les buses ont une peur viscérale de 
l'homme). 

 
 

 

 
 

 

! 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F871
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1961
http://www.laposte.fr/formulaire-douane
http://www.laposte.fr/declaration-douaniere


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

Mardi : 16h30-18h30, mercredi : 10h-12h et 14h-17h, vendredi : 16h-18h, samedi et dimanche : 10h-12h 
 
 

 
La bibliothèque du Folgoët s'associe au projet « un mois au pays des Histoires » 

de la Communauté de Communes. 
Pendant tout le mois de juin, des animations sont proposées sur tout le territoire à destination des tout-petits. 

 
Pour la bibliothèque du Folgoët, il s'agira d'un  

Toutpetitjelis sur le thème de « l'été, la plage » :  
mar 15 à 9h30 et 10h30. 

Inscription au centre socioculturel  02.98.83.04.91. 
 
 
 
 

Vie Paroissiale    -    Buhez ar barrez 
02.98.47.93.79 - sanctuaire@ndfolgoet.fr    02.98.83.00.43 -  secretaire@ndfolgoet.fr 
 

Dim 13 : messe à 11h. 
 
 

Chez nos voisins    -    Ha-tro-war-dro  
Ti ar Vro - Guisseny d'hier à aujourd'hui - Ti ar vro Leon et Aventures des légendes proposent de redécouvrir de 
manière ludique l'ancien bourg de Guissény autour d'un jeu de piste illustré de photos anciennes. A deux ou en petite 
équipe, avec quelques connaissances de breton, résolvez les énigmes. Jeu 24 à 15 h. Tarif : 10€. Sur INS. Après-midi de 
jeu en breton dans le parc de Kerlaouen à Lesneven. Venez essayer les anciens jeux des cours d'écoles, les jeux en bois 
traditionnels ou d'ailleurs et les jeux buissonniers... Le tout avec une bonne dose de breton et de bonne humeur pour 
fêter l'été ! Sam 26 à 14h. Sur INS.   buhezin.tiarvroleon@gmail.com 09.83.22.42.96.  
 

 
« Le Folgoët, Ar Folgoad » 

de René MONFORT, Le quotidien des habitants du Folgoët  

en 150 photos. 

Le livre est mis en vente au Centre Leclerc au prix de 15 €. 

 

RUBRIQUE COMMUNAUTAIRE                                                                                      02.98.21.11.77 
• Service environnement / Etang du Pont - L'étude de la continuité écologique et de prise en compte de la biodiversité 
et qualité de l'eau du Moulin du Pont, lancée en 2019, est actuellement finalisée. Un document synthétique présentant 
les résultats de cette étude est consultable sur le site de la CLCL www.clcl.bzh (rubrique Environnement > Zones 
naturelles).  
• Prévention des inondations - 3ème atelier « la mer monte ! » : jeu 1er/07 à 18H30 à Kerjézéquel. INS obligatoire avant 
le 28/06 sur www.clcl.bzh (rubrique environnement)  
• Service déchets - Ouverture d’une nouvelle déchetterie à Plounéour-Brignogan-Plages. Afin de permettre de 
conserver le site de déchets verts de Lanveur à Plounéour-Brignogan-Plages, les élus de la CLCL ont fait le choix d’investir 
pour réhabiliter le site en déchetterie. Ce nouvel équipement permettra non seulement de désengorger la déchetterie 
de Gouerven mais aussi d’apporter un service de proximité pour les habitants du littoral. 
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Consommer l’eau du robinet, c’est simple mais limite de manière importante votre 
emprunte carbone ! L’alimentation représente 20 % de notre empreinte carbone. 
L’eau est ce que l’on consomme le plus par jour : 30 % du poids que nous 
absorbons/jour. L’énergie consommée pour produire la bouteille et transporter cette 
eau sur de longues distances est très impactante. En France, il est obligatoire de 
fournir une eau du robinet potable et les normes de potabilisation de l’eau sont parmi 
les plus drastiques. 

 
Quels sont les plastiques recyclables ? Tous les emballages plastiques vont à la 
poubelle jaune ou la colonne. Si c'est un objet en plastique (cintre, jouet, crayon..) il 
faut le mettre dans la poubelle grise. 
 
 
 

MAISON DE L’EMPLOI / MSAP                                                                                   02.98.21.13.14  
La Maison de l’Emploi / Maison de Services Au Public  de Lesneven vous accueille pour toutes vos démarches liées aux 
Services Publics (Pôle Emploi, CPAM, CAF, etc.). Du lundi au vendredi : 8h30-12h00 / 13h30-17h30 (16h30 le vendredi).  
accueil@maison-emploi-lesneven.fr 
ATELIER CV ET LETTRE DE MOTIVATION : jeu 24 de 10H à 12H. Sur rdv.  
JOBS D’ETE/EMPLOIS SAISONNIERS : vous êtes étudiant, vous recherchez un job d’été ? Déposez nous votre CV en 
indiquant vos disponibilités. Vous êtes employeur et vous recherchez du personnel ? Contactez nous, nous diffuserons 
votre offre d’emploi aux partenaires et nous vous mettons en relation avec des candidats potentiels. 
JOB DATING/ACTUAL : mar 22 de 9H à 12H. Sur rdv.  
 
 

Serres de Croas Kerzu : ramassage 
de fraises (pour confitures, 
sorberts…), chaque mercredi de 10H 
à 12H, à partir du 16/06. 
06.80.85.59.11 

   
Pat multiservices : rénovation 
intérieure et extérieure, petit 
bricolage, entretien de jardin. 
06.02.33.35.68 ap 18H. 

 
 
 
 
 

Le service d'aide et 
d'accompagnement à domicile 

d'Amadeus Aide et Soins recrute un(e) Accompagnant(e) 
Éducatif et Social, en CDD (1 mois renouvelable), pour 
accompagner des personnes âgées et/ou en situation de 
handicap (entretien du logement, préparation de repas, 
courses), sur le secteur de Plabennec. Une expérience 
dans le domaine du handicap serait un plus !  
Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à 
recrutement@amadeus-asso.fr    02.98.21.12.40 
 
La maison des Jeunes de Lesneven recrute un 
animateur BAFA dans le cadre d’un contrat 
d’engagement éducatif du 7 au 30/07/2021. Rens 
06.98.26.60.09 / 02.98.83.00.03 / tap-
lesneven@orange.fr 
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