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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 

 
La circulation et le stationnement des véhicules de toute nature 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. 

Il est demandé aux riverains concernés qui doivent utiliser leur véhicule de le stationner en dehors de la zone sécurisée. 
Consciente de la gêne occasionnée, la municipalité vous remercie de votre compréhension. 

 
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  
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Balade botanique - découverte des plantes urbaines et sauvages 
Dimanche 19 septembre à 10h00 - RDV sur le parking Fréppel. 

Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon et la commune vous invite à venir découvrir les plantes naturelles des villes lors 
d’une déambulation botanique. 
Cette balade, qui sera l’occasion d’échanger et de découvrir la biodiversité végétale urbaine, 
sera animée par la botaniste Florence Creachcadec.  

Observation des écosystèmes urbains et de la biodiversité végétale, présentation de 
l'utilité et des intérêts des plantes dites indésirables, leur histoire, leur intérêt 

médicinal… 
Sur inscription. Nombre de place limité. Durée prévisionnelle 2h. Gestes barrières et port du 
masque obligatoire.  
Rens et ins jusqu’au 17/09 à 12h00. 02.98.30.67.28 ou  actionsnonagri.basleon@orange.fr  

 
 

Urbanisme 
Déclaration préalable : M. François LARREUR, 24 rte de Kerbriant, isolation par l’extérieur. 
 

Communauté Lesneven/Côte des Légendes  

Information aux habitants chauffés au tout électrique. Dans le cadre de sa démarche en faveur de la transition 
énergétique ,la Communauté Lesneven Côte des Légendes soutient une initiative destinée à proposer au plus grand 
nombre une solution innovante et gratuite pour réaliser des économies d’énergies solaires. Les équipes de la société 
VOLTALIS sont actuellement présentes sur la commune pour vous présenter ce dispositif gratuit et vous proposer son 
installation. Merci de leur réserver le meilleur accueil. Pour plus d’informations, contactez Voltalis 02.44.19.84.62 ou 
à clcl@voltalis.com. www.voltalis.com. 
 
 

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

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 sur présentation d'un pass sanitaire pour les personnes 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 
 
Pardon du Folgoët : 4 et 5/09 - Les marches du Pardon du Folgoët : rdv pour les jeunes et adultes, à 14h00 dans l’église de 
Kernouës ; pour les enfants et familles : à 14h30 devant la Basilique du Folgoët. A partir de 18H00, temps de rencontre, 
pique-nique, veillée théâtre et messe pour tous à la Chapelle des Pardons.  
 
Mer 8 : Nativité de la Vierge Marie, messe à 10 h 30 
 
 

Vie associative et sportive - Buhez kevredigeziou ha sportou 
SCOUTS et guides de France Jo Vérine - Inscriptions à partir de 6 ans, pour vivre l’aventure grandeur nature du scoutisme. 
Week-end d’accueil et découverte les 11 et 12/09, sur Ploudaniel. Rens et ins  06.01.97.97.86 ou 06.81.31.89 02. Le groupe 
cherche également des jeunes chefs et cheftaines pour encadrement. 
 

http://www.voltalis.com/
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CHORALE 2 SI 2 LA - Reprise de la chorale à partir du lun 13/09 de 20h à 21h30 à la salle Y. Bleunven. Accueil de nouveaux 
choristes. 06.80.95.18.81. 
 

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

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

CND FOOTBALL – Sam 4 : U11 c/Lesneven RC à 10H30 au Folgoët  (rdv 9H45). U13A c/Landerneau FC à 13H30 à 
Landerneau (rdv 13H00). U13B c/Plouvien AS à 14H à Plouvien. U15 c/GJ Cte des Légendes à 14H30 au Folgoët. U18 
c/Coataudon AL à 16H30 à Ploudaniel. Dim 5 : seniors A c/Ploumoguer AS1 à 15H à Ploumoguer (rdv 13H). Loisirs 
c/Ploudaniel ESY 2 à 13H à Ploudaniel (rdv 11H30).  

 
 

Chez nos voisins    -    Ha-tro-war-dro  
 

Famille de la baie Plouider : forum rentrée  – Sam 4 de 9H à 12H, salle Roger Calvez à Plouider. 06.95.21.95.98. 
familledelabaie@gmail.com 
 

Croix Rouge Lesneven - Ouverture d'une formation PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1) : sam 18 de 8h à 
18h. INS site de la Croix-Rouge Française. Rens  06 80 47 87 41. 
 

Karaté Do club Lesneven - Reprise des cours à partir du lun 6 pour les séniors (55-80 ans) et mer 8 (enfants et ados/adultes). 
Se munir d’un certificat médical. Rens et ins  02.98.83.14.09. Ins aux heures des cours, salle des arts martiaux de Lesneven, 
rue Dixmude, (face à la médiathèque). se préinscrire sur le site du club : https://karatedoclub-lesneven.asso-web.com.  
 

Aïkido Lesneven – Reprise des cours à partir du lun 6, les lun et jeu à 19H30 pour les adultes et ado de + 13 ans.  lun 6 à la 
salle des Arts Martiaux à Lesneven. INS à la salle du dojo. Aïki-taïso : étirements, assouplissements, renforcement musculaire 
et gymnastique posturale pour tous. Reprise des cours à partir du lun 6, les lun à 18h30 et jeu à 14h00, salle des Arts Martiaux. 
INS sur place. Certificat médical obligatoire. Rens 06.74.05.34.86. aikiclub.fr 
 

Lyre Lesnevienne – Vous êtes musiciens et voulez partager votre passion, vous voulez apprendre à jouer d’un instrument. 
Rejoignez-nous, nous vous prêtons les instruments. Rens 02.98.40.77.98 / 07.68.18.16.68 
 

Musée du Coquillage Brignogan - Ouvert jusqu'au 11/09 de 14h30 à 17h. Visite commentée. Brigoudou.fr 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
Job dating : 14/09. l’agence d’intérim Réseau ALLIANCE recrute : transport/logistique/bâtiment/métallurgie/ restauration 
collective …Sur rdv 02.98.21.13.14 
 

RUBRIQUE COMMUNAUTAIRE                                                                                    02.98.21.11.77 
 

TRÉTEAUX CHANTANTS 2021 
Il reste des places pour s’inscrire ! Vous avez 50 ans et aimez chanter seul ou en duo, alors l’heure est venue de participer à 

la dernière édition des Tréteaux Chantants ! Pré-sélections : mar 07 à TRÉGARANTEC, jeu 23 au FOLGOËT. INS : 
communication@clcl.bzh ou 02.98.21.11.77. 

 
 
 

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES 
modifications des modalités d'accueil 

1- L'accueil physique des usagers au CFP de Landerneau est désormais organisé comme suit : sans rdv : du lun au vend 
(08h30/11h30), sur rdv : Lun, mar et jeu. Fermé au public les mer et ven après-midi. Organisation de l’accueil de 
proximité de Lesneven : maison de l’emploi, 12, boulevard des Frères Lumière : 2e et 4e mardi du mois de 14h à 17h.  
2- Fin des opérations de caisse en numéraire à compter du 1er septembre. Les usagers qui souhaitent : 
*régler en carte bancaire pourront toujours le faire auprès de l'accueil de notre CFP, la caisse reste ouverte. 
*payer en numéraire (dans la limite de 300 €), mais aussi par carte bancaire, pourront le faire auprès des buralistes de 
proximité (Le Folgoët : le Fontenoy / Lesneven : le Bistro de Lesne, la Gitane / Ploudaniel : le Why Not / Le Drennec : 
café des Sports). 
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Prévention sur la fête foraine de Lesneven 
Depuis 2015, la Communauté Lesneven Côte des Légendes et la ville de Lesneven coopèrent avec l’association Addictions 
France afin de proposer un dispositif de prévention au cœur de la fête. L’équipe de prévention sera présente : ven 10 et 
sam 11 de 20h à 00h00, à la salle des mariages de la mairie ou en déambulation au cœur de la fête.  
Nouveauté cette année : des navettes de retour gratuites. 
Les jeunes de 14 ans et plus, sans solution  de transport pourront emprunter 
gratuitement ces navettes à destination des communes de la CLCL : à 00h15 au départ 
de la rue Alain Fergent, rue située entre l’église et l’entrée principale du lycée Saint-
François-Notre-Dame. INS obligatoire avant le jeu 9 auprès du service CISPD de la CLCL 
06.29.96.61.95 ou par mail à cispd@clcl.bzh. Autorisation parentale obligatoire pour 
les mineurs à télécharger sur le site www.clcl.bzh ou sur le facebook de la CLCL. Les 
trajets et horaires des navettes seront mis en ligne le 09/09 sur le site de la CLCL et 
facebook.  
https://www.clcl.bzh/2-non-categorise/439-soirees-de-prevention-a-la-fete-foraine 

 
 

CENTRE SOCIOCULTUREL                        02.98.83.04.91 
www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org   /   
https://www.facebook.com/centresocioculturellesneven 

 
Portes ouvertes : sam 4 de 10 à 12h. Il vous sera possible de rencontrer nos 
animateurs d'activités et de vous inscrire pour la saison 2021-2022. 
Sortie journée à Plouguerneau : mer 15. Rdv à 10h15 au centre. Visite du 
spectacle Légendes de Trains et du site médiéval d'Iliz Koz. Prévoir : un pique-
nique 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIM 5/09 

 
 

*Cherche heure de soutien scolaire pour 
élève de 4ème. 07.60.89.02.10 

*Cherche personnel pour saison 
d’endives. 06.07.99.32.32  
ou envoyer CV a gaecabiven@orange.fr 
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