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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 
 

 

PARDON DU FOLGOET – SAM 4 et DIM 5/09/2021  
 PLAN VIGIPIRATE - MODIFICATION DES CONDITIONS DE STATIONNEMENT ET DE CIRCULATION (extrait de l’arrêté 
municipal n°2021-49) 
Article 1er - La circulation et le stationnement des véhicules seront interdits du samedi 4 septembre à 16H00 au 
dimanche 5 septembre à 18H00 sur les voies et places suivantes :  
- RD 788 (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 la Basilique et de Ty An Oll. 
Article 3 - 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 route départementale n°28, entre le carrefour de Keranna et celui de Croachou Berr / par la voie communale 
n°5 entre le carrefour de Croachou Berr et Feunteun Véas / par la voie communale n°3 et par les chemins ruraux de 
Feunteun Véas et de Kergren, jusqu’à la jonction avec la R.D. n°788. 
En outre, les véhicules provenant à LE FOLGOET par la route départementale n°28 ou par la route départementale n°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 voie communale n°3 / 
par la voie communale n°5 entre Feunteun Véas et le carrefour de Croachou Berr / - par la route départementale n°28 
entre le carrefour de Croachou Berr et celui de Keranna. 
 
 

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 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) 
*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
http://www.lefolgoet.fr/


Urbanisme 
Déclarations préalables – M. David INISAN, 3 rue Mathurin Méheut, extension.  
Permis de construire – Mme Cécile OLLIVIER, Lesneven, Maison d’habitation, lot n°5, lotissement de la Basilique. 
 

Nuisances sonores – Suite à l’interrogation de plusieurs administrés, nous vous rappelons le règlement de l’Agence 

Régionale de Santé Bretagne relatifs aux bruits dans les propriétés : « section 7 – Bruits dans les propriétés privées / 
Article 19 : les occupants de locaux privés, d’immeubles d’habitation, des dépendances ou des abords doivent prendre 
toutes mesures afin que les activités domestiques de bricolage ou jardinage réalisées à l’aide d’outils ou appareils 
bruyants, tels que tondeuse thermique, tronçonneuses, bétonnières, perceuses, etc… ne soient pas cause de gêne pour 
le voisinage, sauf intervention urgente. A cet effet, ces travaux ne sont autorisés qu’aux horaires suivantes : les jours 
ouvrables de 8H30 à 19H30, les samedis de 9H à 19H, les dimanches et jours fériés de 10H à 12H ». 
D’autre part, les propriétaires d’animaux sont tenus de prendre toutes les mesures afin de préserver la tranquillité du 
voisinage.  
 
 

JEUDI 2 SEPTEMBRE 
 

ECOLE PAUL GAUGUIN 
Horaire de la rentrée : 8h30/12h ; 14h/16h30. 

La directrice assurera des permanences d'accueil pour les demandes de renseignements et les inscriptions : sam 28/8 
(10h30/12h) et mar 31/08 (13h30 / 18h). Bonne fin de vacances à tous les écoliers ! 

 

ECOLE SAINTE ANNE NOTRE DAME  
La rentrée approche, les inscriptions sont encore possibles. Nathalie JESTIN, Directrice par intérim, se tient à votre 
disposition pour toute demande de renseignements. Elle peut vous recevoir sur rendez-vous afin de vous faire visiter 
les locaux et de vous expliquer le fonctionnement de l’école. 02.98.83.01.44 ou nd.stanne@wanadoo.fr. Bonne 
rentrée à tous !  
 

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

Mardi : 16h30 - 18h30, mercredi, samedi, dimanche, 10h - 12h  
Reprise des horaires habituels à compter du mardi 31 août :mar (16h30 - 18h30), mer (10h/12h - 14h/17h), ven 
(16h/18h), sam et dim  (10h/12h).  
 

Pardon du Folgoët : la bibliothèque sera exceptionnellement fermée dim 5/09. 
 

L'accès à la bibliothèque se fait désormais sur présentation d'un pass sanitaire pour les personnes de plus de 18 ans. 
Le port du masque et la désinfection des mains restent obligatoires.  

Pas de pass sanitaire ? Vous avez la possibilité de déposer vos retours dans le hall d'entrée dans un bac spécifique. 
Vous pouvez également réserver ou demander des documents en "prêts à emporter" : par téléphone, mail ou sur via 

le catalogue en ligne : https://folgoet-pom.c3rb.org/ 
 

 
 

Vie Paroissiale    -    Buhez ar barrez 
 

02.98.47.93.79 - sanctuaire@ndfolgoet.fr    02.98.83.00.43 -  secretaire@ndfolgoet.fr 
 
Dim29 : messe à 11h.  

 
Procession du Pardon du Folgoët - Nous recherchons une douzaine d’enfants pour accompagner la procession.  

Essayage des costumes  : pour les enfants : mar 31 de 15H à 18H à Ty An Oll (salle à l’étage) ; pour les hommes 
portant la Vierge, la Croix et la bannière : ven 3/09 de 17H à 19H.  

06.42.94.25.94 / 06.80.00.17.47. 
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Vie associative et sportive - Buhez kevredigeziou ha sportou 
 

CLIC INFO club informatique – Permanences d’inscriptions : sam 4/09 de 09h à 12h et de 13h à 17h au local du club, zone 
artisanale de Kerduff, route de Lannilis au Folgoët. Assemblée générale : ven 17/09 à 20h au local du club (dans le respect des 
mesures sanitaires). 
 

CLUB DE TENNIS DE TABLE - Permanences pour les licences : sam 4 et 11/09 de 10h à 12h, salle du Trégor. Assemblée 
générale : ven 3/09 à 19h, salle du Trégor. 
 

CND FOOTBALL – Permanence de signature des licences et séance d'essai de survêtements : sam 28 de 10h00 à 12h00 au 
club house. Dim 29 : rencontre de Coupe de France : Saint-Frégant Vaillante - CND à Saint-Frégant à 15h00. Passe sanitaire 
obligatoire. 
 

CLUB DE BASKET - Séance d'inscriptions : sam 4/09 de 10h à 12h30, salle du Léon. 
 

CLUB DE TENNIS – Séances d’inscriptions (licence et cours) : sam 4 et 11/09 de 10H à 12H30, salle R. Bodénès à Lesneven 
(proche piscine). Nous serons à votre disposition pour toutes vos interrogations. tclefolgoetlesneven@gmail.com 
 
 

Chez nos voisins    -    Ha-tro-war-dro  
 

Club de Volley, Lesneven – Portes ouvertes, essais libres. Ven 27, 3 et 10/09, mar 31 et 7/09, sam 4 et 11/09 à 20H30. Sam 
28 à 18H : session dédiée Volley Découverte/Jeunes (12 à 17 ans - moins suivant motivation, taille, ...). Salle Y. Corre, 
Lesneven.  06.25.41.09.49 fredericlegall@hotmail.fr  
Twirling bâton, Lesneven - séances d'essai, sam 4 et 11/09 de 10h30 à 11h30, salle Y. Corre. Nous recrutons les enfants nés 
en 2014, 2015, 2016 pour la catégorie Mini-Twirl, 2010 et 2011 pour la catégorie Minime. Sur pré-inscription, merci d'envoyer 
un mail à tbl29260@gmail.com en indiquant Nom, Prénom, Date de naissance. 
Sport détente Loisirs, Ploudaniel - Loisirs adultes le mercredi à 20h30 et le jeudi à 20h00, enfants le dimanche à 10h30, à la 
salle Coatdaniel de Ploudaniel. Essais possibles. 07.86.75.74.77. 

 
 

CENTRE SOCIOCULTUREL                                                                                           02.98.83.04.91 
Les inscriptions à l’accueil de loisirs pour les mercredis de septembre à décembre 2021 (hors vacances scolaires) pourront 
se faire à partir du 16/08 uniquement par internet : inscription.alsh.csc@gmail.com. Vous trouverez sur notre site internet 
le dossier d'inscription à télécharger et à nous renvoyer par mail avec le tableau des réservations, ou à déposer à l'accueil 
ou dans la boîte aux lettres https://centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/alsh-documents-a-fournir. Une 
version papier de ces documents est également disponible à l'accueil. 02.98.83.04.91. 
L'accueil de Loisirs recherche des animateurs titulaires du BAFA (ou équivalence) pour les mercredis et vacances scolaires. 
Candidature (CV et lettre de motivation) à transmettre au centre socioculturel. 
 
 
EMPLOI 
*Cherche personnel pour saison d’endives. 06.07.99.32.32 ou 
envoyer CV a gaecabiven@orange.fr 
 
*Dans le cadre de son développement d’activité, l’ADMR Lesneven-
Côte des Légendes recrute en CDI de nouveaux collaborateurs 
d’interventions. En collaboration avec la RRH, vous choisirez votre 
temps de travail, un planning de proximité et adapté à vos 
compétences sera construit. Vous intégrerez une équipe fiable, 
stabilisée, solidaire et bienveillante. Un parcours d’accueil et 
d’intégration vous sera réservé. Si vous êtes à la recherche d’un 
emploi au cœur de l’humain, n’hésitez pas à nous contacter 
02.98.21.26.30 ou transmettre votre candidature à 
contact@29.admr.org 
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DIM 5/09 


