
 
 

 

 

 
 

    Keleier Ar Folgoad     VENDREDI 18 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 
 

Dispositif « argent de poche » 

pour les jeunes de 16 et 17 ans  

  

 
La commune met en œuvre, pour les jeunes de 16 et 17 ans, une première session du dispositif « argent de poche », du 
7 au 9 juillet, ouverte à 5 jeunes. Les objectifs de ce dispositif sont d’accompagner les jeunes dans une première 
expérience, de créer un lien entre eux, les élus et les agents et de leur faire découvrir des métiers. 

Les modalités du dispositif sont les suivantes : 
* 3 ½ journées de 3 h soit 9 heures 
*45 € pour les 3 demi-journées 
*encadrement assuré par le personnel communal ou élus 
*signature d’un contrat entre le jeune et la collectivité 
 

programme prévisionnel : nettoyage du cimetière et complexe sportif, embellissement de la commune. 
Horaires : 8h30/12h avec une pause d’une demi-heure. 

En cas de nombreuses candidatures, une nouvelle session sera organisée pendant les vacances scolaires de la 
Toussaint et la priorité sera donnée à celles/ceux qui auraient postulé mais n’auraient pas été retenus pour cette 

première session. 
 
 
 
 

Memento 
*Cabinet d’infirmiers 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  
 

Dossier de candidature à retirer en mairie et à retourner 
complété et signé pour le 25 juin 

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


 
 

 

 

ELECTIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES – DIM 20 et 27 JUIN 
 

Les bureaux de vote n°1 (mairie – rue du Verger) et n°2 (salle Y. Bleunven – parking 
Fréppel) seront ouvertes de 8H à 18H. 

 

Une pièce d’identité avec photo 
devra obligatoirement être présentée au bureau de vote. 

Documents pouvant être présentés : 
*carte nationale d’identité/passeport en cours de validité ou périmé depuis moins de 5 
ans. 
*Autre document en cours de validité : carte vitale, carte de combattant de l’ONACVG, 
carte d’invalidité, carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat/militaire, permis de 
conduire, permis de chasse de l’ ONCFS. 

 

CONSIGNES SANITAIRES (COVID) 
Port du masque obligatoire 

Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition dans le bureau de vote. 
Chaque électeur devra signer avec son crayon personnel. 

Le nombre d’électeurs présents simultanément dans chaque bureau de vote est limité à 3 : un électeur à la table 
de décharge, un électeur dans l’isoloir et un électeur à la table d’émargement. 

 

 

LOTISSEMENT LE CLOS DES COQUELICOTS 
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 des 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 et retournés complétés pour le 25 juin 2021 dernier délai. 

 

Urbanisme – Permis de construire : Mme Nicole CADIOU, Maison d’habitation lot n°8 le clos de Keroguez.  

 
 

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

Actuellement en période de nidification, 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). 
 
 

Vol de fleurs et d’objets funéraires au 

cimetière 

 
Le cimetière est un lieu de mémoire. Les proches 
entretiennent le souvenir en fleurissant les 
sépultures et en déposant des objets funéraires. 
Malgré tout, des personnes peu scrupuleuses 
volent fleurs et objets funéraires !!  
Des tels agissements sont inacceptables et nous 
faisons appel à la conscience de chacun pour 
préserver l’esprit de ce lieu de recueillement. 

 

Communauté des communes - Retard de facturation EAU. 

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. 

Ministère des solidarités et de la santé - Vaccination 

COVID – La vaccination est désormais ouverte pour les mineurs à 

partir de 12 ans. Une autorisation parentale signée des parents doit 
obligatoirement être présentée le jour de la vaccination. Elle est 
téléchargeable sur le site 
 https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_-
autorisation_parentale_vaccin_covid-19.pdf 

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_-_autorisation_parentale_vaccin_covid-19.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_-_autorisation_parentale_vaccin_covid-19.pdf


 
 
 

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 
 
 

 
 
 

Par l’école de musique 
 

MER 23/06 de 14H à 17H à la bibliothèque. 
 

Entrée libre et gratuite. II n'est pas nécessaire d'être inscrit à la bibliothèque pour participer aux animations. 
 
 

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

Dim 20 : messe à 11h. 
 
 

Vie associative et sportive - Buhez kevredigeziou ha sportou 
 
 
 

Tour du Finistère par Odile JACQ 
présidente du Vélo Club Folgoatien 

 
En 2018 et 2019, j'ai organisé avec l'aide de mon club, le Vélo 

club du Folgoët, une manifestation sportive au profit de la 
Ligue contre le Cancer. Baptisée "Cyclathlon de l'espoir", elle 

se déroulait dans le quartier de Lannuchen. 
Plus de 3 000 € avaient été reversés à la Ligue. 

En 2020 et 2021, suite à la crise sanitaire, et le peu de 
visibilité, le cyclathlon n’a pu être organisé.  

J'ai donc décidé d'enfourcher mon vélo et de faire le Tour du 
Finistère des antennes de la Ligue. Ce périple débutera lundi 

21 Juin à 8h devant la Mairie du Folgoët. 
Je vous invite à venir faire quelques Kms avec moi selon vos 
envies et vos possibilités, ou tout simplement m'encourager 

pour cette nouvelle action. 
Les dons sont possibles sur une cagnotte en ligne. Voici le lien 
https://www.helloasso.com/associations/ligue-conte-le-

cancer-29/collectes/tour-du-finistere-a-velo-des-antennes-de-
la-ligue-29 

 
 
 
 

ECOLE PAUL GAUGUIN - Sam 19 de 10H30 à 11H30 à Kermaria : permanence pour la récupération des journaux de 
10h30 à 11h30. Merci de vous avancer sur le parking de kermaria, l’entrée de la permanence se trouve un peu plus loin 
en raison des travaux. Port du masque obligatoire. 

 

Présentation d’instruments de musique 

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


PATIN ROLLER CLUB  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uniquement sur INS : 
patinroller.lefolgoet@gmail.com 

CND FOOTBALL - Sam 19 - Voir convocations. U19 : plateau 
à 14H à Brest ESL. U9 et U11 : plateau au Folgoët. Dim 20 : 
seniors c/ Logonna FAR à 14H30. Rdv à 13H00. 
Permanence de signature des licences pour les nouveaux 
joueurs et séance d’essayage des survêtements pour les 
licenciés désireux de l’acquérir : sam 19 de 10h00 à 12h00 au 
club house. 
 
TENNIS CLUB - Permanences d’inscriptions pour la saison 
2021/2022 : mer 23/06 et sam 03/07 de 11 à 12H30 à la salle  
Bodénès à Lesneven. 
Le 19 juin de 10H à 15H30, les jeunes du club pourront 
participer à la journée “olympiades”. 
Vous souhaitez découvrir le tennis : venez nous rencontrer le 
26 juin de 9H30 à 11H pour une animation découverte à la 
salle René Bodénès. Rens : tclefolgoetlesneven@gmail.com 
 
 
 

Chez nos voisins    -    Ha-tro-war-dro  
Coffre à jouets du Secours Catholique : journée « spéciale vacances » :  sam 26 de 10h à 12h et de 14h à 16h. Braderie 
sur la série '' jeux d'éveil '' 6 mois / 3ans (1 acheté, 1 gratuit de votre choix). Grand choix de jeux d'extérieur et de plage. 
Ouvert à tous. 18 bis rue Alsace Lorraine Lesneven (à l'arrière du cinéma Even).  
 
Ti Ar Vro - Formations en breton : *du 23 au 27/08 au Cleusmeur ;*formation "semi-intensive" à partir de septembre 
jusqu’en juin (3H/semaine), *une formation professionnelle "9 mois pour parler breton" à partir de septembre. Rens 
complémentaires et INS  02.98.99.75.81 / 06.30.81.96.74 / degemer@roudour.bzh 
 
AAPPMA - Propriétaire de l'étang du Ménec et des prairies en aval, l'association locale de pêche (AAPPMA – PACL) 
propose de mettre gracieusement ses pâtures à la disposition de tout éleveur de troupeaux. La végétation semblerait 
néanmoins convenir davantage à des caprins, voire des ovins. 02.98.40.19.47 ou 06.51.13.01.09. 
 
Familles Rurales Guissény - Activités socioculturelles adultes : reprise jusqu'au 6 juillet aux mêmes horaires. Offre 
d'emploi : recherche 2 animateurs pour le mois de juillet et /ou août, permis obligatoire. Centre de Loisirs : inscriptions 
sur accueil@famillesruralesguisseny.fr. Stages : escalade 7/14 ans, piscine débutants et perfectionnement dès 5 ans, 
cirque 4/6 ans et 7/14 ans avec Dédale de Clown , surf 5/8 ans. Séjours : reste 3 places sur le 7/11 ans à Brocéliande du 
25 au 29 juillet. Rens et ins  06.32.01.40.82 ou accueil@famillesruralesguisseny.fr 
 

Prévention des inondations 
3ème atelier « la mer monte ! » : jeu 1er/07 à 18H à kerjézéquel. Dans le cadre de la 
stratégie de prévention des inondations et de la gestion du littoral (GEMAPI), le 
deuxième atelier participatif du mercredi 2 juin 2021 à Kerjézéquel a rassemblé près 
d’une quarantaine de personnes parmi lesquelles des habitants, entreprises, élus, 
organismes territoriaux, associations, et scientifiques... Vous pouvez retrouver sur 
notre site internet le compte rendu et les présentations du 1er atelier et très 
prochainement celui du 2ème atelier. 
Nous comptons sur votre participation pour continuer la démarche stratégique de 
gestion du trait de côte. Cet atelier est gratuit et ouvert à tous. Pour la bonne 
organisation de cet évènement, l’inscription est obligatoire avant le 28 juin sur 
www.clcl.bzh (rubrique environnement)  

 
 
 

Serres de Croas Kerzu : ramassage de fraises (pour confitures, sorbets…), chaque mercredi de 10H à 
12H, à partir du 16/06. 06.80.85.59.11 
Marie Christine ROZEC, Le Folgoët. Psychothérapeute agréée ARS. 06.67.41.17.47 
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