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Keleier Ar Folgoad     VENDREDI 29 JUILLET 2022 
 

 
La mairie est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h15 

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.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vie municipale 
Dans le cadre du géoréférencement des réseaux 
d’éclairage public par le SDEF, l’entreprise BES 

intervient en ce moment sur la commune et jusqu’à la 
semaine 35. Lors de cette intervention, l’éclairage 

public pourra être allumé en cours de journée dans la 
commune. Il sera remis en fonctionnement normal tous 

les soirs. 
 

Urbanisme – Dépôt de permis de construire : PODO Ouest, cabinet de podologie, rue de l’Oratoire. M. CHAVAL Valentin, maison 

d’habitation, lieu-dit Gorrékéar. 

Divagation des animaux domestiques (chiens, chats) – Nombreux administrés se plaignent des nuisances qu’ils subissent 

avec la divagation des chiens et des chats (intrusion dans les logements privés, excréments dans les potagers et les logements, vols 
de nourriture, portée de chatons dans les cabanons…). Ceci concerne tous les secteurs de la commune. Il est une fois de plus 
demandé aux propriétaires concernés de prendre des dispositions pour tenir les animaux sur leurs propriétés et éviter ainsi tout 
trouble de voisinage. 
 

Dès la rentrée de septembre, plusieurs chantiers de voirie vont débuter sur deux sites : le quartier des 
Oiseaux et les rues des Glycines, de la Vierge et de Lanarvily. Quartier des Oiseaux : Réaménagement de 
la voirie - Fin août/début septembre : lancement des travaux de rénovation des réseaux humides (eau 
potable, assainissement collectif, eaux pluviales), pour une durée estimative de 10 semaines (mi-
novembre). Les travaux de réaménagement de voirie se feront de mi-novembre à fin mars 2023. Le 
chantier (base vie, stockage des matériaux) sera installé sur l’espace vert, rue des Fauvettes. 

Rues des Glycines, de la Vierge et de Lanarvily : Travaux d’enfouissement des réseaux - Début des travaux prévu le 29 août, pour 
une durée prévisionnelle de 6 semaines (4 semaines pour les rues des Glycines et de Lanarvily ; 2 semaines pour la route de 
Lanarvily). La rue des Glycines sera entièrement fermée à la circulation pendant la durée des travaux (déviation dans les deux sens 
par la route de Lannilis et la rue de Keranna). Elle restera accessible aux riverains et sera réouvert à la circulation le soir. La 
circulation, rues de la Vierge et de Lanarvily, se fera en sens alternée en fonction de l’avancée des travaux. Parallèlement à ces 
travaux, une étude sera menée dès septembre pour définir le réaménagement des rues des Glycines et de Lanarvily. Les travaux 
devraient être réalisés au second trimestre 2023. Des arrêtés de modification des conditions de stationnement et de circulation 
seront pris avant le début des travaux et feront l’objet de publicité (affichage, bulletin communal, site internet de la commune, 
page Facebook de la commune). 

Memento 
*Cabinet d’infirmier D. Manceau, Kergolestroc (02.98.83.31.07 ou 06.67.35.44.90) 
*Cabinet d’infirmiers Gisèle Cornec, Thomas, Tanguy, Le Rest, 14 route de Lannilis 
(02.98.83.38.06 ou 06.82.20.48.20) 
*Cabinet d’infirmiers Sylvie Cornec et Thierry Bourhis, 19 résidence de l’Oratoire 
(09.54.24.83.00 ou 07.68.19.08.21) 
*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/


Le Finistère est placé en état d’alerte renforcée sécheresse. A ce titre, des mesures de limitation ou 
d’interdiction sont fixées pour l’utilisation de l’eau. 

 
INTERDICTION : vidange des plans d’eau, mare d’agrément ou de chasse / nettoyage de 
façades/terrasses/murs/toitures… (sauf travaux préparatoires à un ravalement de façade par les 
professionnels équipés de lances à haute pression) / nettoyage de véhicules et bateaux hors 
station de lavage équipée d’un dispositif de recyclage et sauf véhicules ayant une obligation 
sanitaire ou de sécurité / arrosage des pelouses /remplissage des piscines familiales sauf remise 
à niveau et 1er remplissage si le chantier avait débuté avant les premières restrictions / arrosage 
des jardins entre 8H et 20H.  
 
Les dispositions s’appliquent à tous les prélèvements d’eau dans le milieu naturel (forages, puits, prélèvements en rivière 
ou plan d’eau ...), effectués à l’aide d’installations fixes ou mobiles. Elles ne s’appliquent pas aux prélèvements issus : • 
des retenues agricoles autorisées alimentées avec les prélèvements ou ruissellement tel qu’ils figurent dans leurs actes 
d’autorisation, et déconnectées du réseau hydrographique depuis l’instauration de la période de vigilance ; • d’ouvrages 
conçus à l’unique fin de stockage d’eau pluviale dans l’objectif d’un réemploi différé, tels les récupérateurs d’eau de pluie 
; • d’ouvrages de stockages étanches récupérant des eaux pluviales de surfaces imperméabilisées et déconnectés du 
réseau hydrographique, depuis l’instauration de la période de vigilance. 

https://www.finistere.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Police-de-l-
eau/Secheresse-mesures-2022 

 
https://www.syndicateauxbasleon.bzh/le-syndicat/notre-actualite/le-finistere-en-situation-dalerte-renforcee-secheresse 
 
 

POUR INFORMATION : les services techniques de la commune utilisent l’eau de pluie pour tous les travaux 
d’arrosage. 
 

LES CONSEILS DES AMBASSADEURS DU CLIMAT CLCL 
✓L'eau potable est un bien précieux. Plaçons des bassines dans nos éviers et réutilisons nos eaux de vaisselle pour 
arroser et de cuisson pour désherber. L'eau bouillante aura ainsi une deuxième vie et se trouve même être bien plus 
efficace qu'un coup de pulvérisateur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vie Paroissiale - Buhez ar barrez 
02.98.47.93.79 (presbytère Le Folgoët)    02.98.83.00.43 -  secretaire@ndfolgoet.fr 
 

Obsèques : M. Hervé CONSEIL, 81 ans.                 Dim 31/07 et 7/08 : messe à 11h. 
 

GRAND PARDON de ND DU FOLGOET 
Sam 3 et dim 4/09 - Appel à bénévoles 

Nous faisons appel aux personnes désireuses d'apporter leur soutien et leur aide à la 
préparation du pardon, évènement majeur de notre vie paroissiale, que ce soit pour de 
la manutention et/ou pour une participation active aux cérémonies. Que vous soyez déjà 
engagés de longue date ou que vous soyez nouveaux, vous êtes les bienvenus. Nous 
comptons sur votre présence !  
Réunion d'informations et d'organisation : mer 24/08 à 20h30 à la salle Y. Bleunven.   
Rens 02.98.84.84.05. 

 

Un registre des personnes vulnérables est ouvert auprès du CCAS de la commune et 
permet de recenser toutes les personnes âgées de plus de 75 ans, isolées, fragiles, 
souffrant de problèmes de santé et/ou en situation de handicap. L’inscription est 
volontaire. 
Ce registre permet aux élus, en cas de déclenchement d’un plan d’urgence (canicule, 
pandémie…), de s’assurer de bien être de ces personnes et éventuellement prendre des 
mesures nécessaires en cas de difficulté. C’est ce qui a été fait lors de la journée de canicule 
du lundi 18 juillet.  

Renseignez-vous auprès de l’accueil de la mairie. 

https://www.finistere.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Police-de-l-eau/Secheresse-mesures-2022
https://www.finistere.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Police-de-l-eau/Secheresse-mesures-2022
https://www.syndicateauxbasleon.bzh/le-syndicat/notre-actualite/le-finistere-en-situation-dalerte-renforcee-secheresse
mailto:secretaire@ndfolgoet.fr


 

LA TROMÉNIE DE MARIE 
Grande marche de St Derrien à Coat Méal avec une halte au Folgoët. 

Une statue de la Vierge Marie installée sur une calèche, tirée par un cheval de trait conduit les marcheurs de 
village en village. On peut s'y joindre à la 1/2 journée, à la journée, chacun selon ses forces ! Chaque marcheur 
participe sans inscription et prévoit ses repas et son logement. Mer 3/08 : départ de St Derrien à 9h, pause à 

Trégarantec à 12h, visite du sanctuaire du Folgoet vers 15h30 et rencontre avec les pélerins du Tro Breizh à 17h. Vêpres à 18h, 
messe à 18h30 et veillée Miséricorde à la basilique à 20h30. Jeudi 4/08 : messe à 8h30. Départ du Folgoët à 9h30. Marche des 
chapelles : Landouzen (11h), St Jean Balanant, St Jaoua (13h), A St Urfold, bénédiction des chevaux à 16h. Fête de village à 18h et 
concert gratuite à 20H à Coat Méal.  
 

Vie associative et sportive - Buhez kevredigeziou ha sportou 
 Association théâtrale BRIN DE FOLIE  - Ouverture des inscriptions pour la saison 2022-2023. Atelier Enfants (à 

partir de 5 ans), adolescents et adultes. Thème de l’année « Le monde des sorciers débarque au Folgoët ! »  Rens et Ins  
06.09.70.73.90 / brin-de-folie@laposte.net 
 

Chez nos voisins - Ha-tro-war-dro  

 Kernilis – Randonnée pédestre : dim 31 en matinée. Circuits de 5, 10, 15 kms avec départs libres de 8H à 10H. Casse-croûte. 

5 € à partir de 16 ans. Org : sentiers du pays de Lesneven Côte des Légendes. 

 Kerlouan – Lun 1er/08 : visite guidée de Meneham sur réservation. Mer 3 : balades en kayak sur réservation. 

www.meneham.bzh. Ven 5 : balade botanique à la découverte de la dune de mer. Sur INS : 06.07.50.32.36 ou 
paganglaz@gmail.com. Du 4 au 7/08 à Ménéham : son et lumière « grand bal au Pays Pagan » par la troupe Ar Vro Pagan. 
Réservation auprès des office de tourisme.  

 Brignogan Plages – Tous les mercredis, concerts à la Chapelle Pol à 18H et 20H. Prochain concert le 3/08 avec Laurence 

Allix (piano) et Jean Marie Lions (violon).  02.29.61.13.60 ou www.festivalchapellepol.com 

 Croix Rouge Française Lesneven - Formation PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1) : mer 17/08. Ren et 

ins 06.80.47.87.41 ou sur notre site internet.  

 Inscription BAFA - La CLCL finance entièrement la formation générale pour 25 jeunes de plus de 17 ans, habitant le 

territoire. En contrepartie, les jeunes concernés s’engagent à effectuer 5 jours d’animation (non rémunérés) dans une structure 
enfance jeunesse du territoire. Familles Rurales de Bretagne, organisme de formation retenu, assurera de nouveau la session du 
29/10 au 5/11. Rens : sij@clcl.bzh  06.45.85.85.50.  
 

CENTRE SOCIOCULTUREL 

Programme des sorties familles 
Sam 13/08 : sortie bateau dans la baie de Roscanvel et balade au Vallon de 
Stang Alar. Départ à 13H30 du centre. Prévoir un pique-nique.  
Ven 26/08 à 16H30 au centre : spectacle « le potager d’Eglantine ». Pour tous 
à partir de 4 ans. Imaginé et raconté par Céline Gumuchian. 
Sam 27/08 : Aqua West Park, lac de Ticolo. Départ à 10H du centre. Parcours 
gonflable sur l’eau à partir de 8 ans et adultes. Mini parcours pour les 4/8 ans. 
Prévoir pique-nique, maillot de bain et serviette.  
 
 
 

*Réflexologie Plantaire : Carinne LEROUX. 13 résidence de l’Oratoire. Sur RDV. 07.78.68.10.34 
 

*Votre agence La Roche Immo au Folgoët vous propose l'estimation gratuite de votre bien et vous offre le 
diagnostic énergétique dans le cadre d'une mise en vente. 02.98.41.91.74 ou 06.49.24.44.88. 

 

*Donne sacs de tourbe pouvant convenir pour potager, jardin… Disponibles sur le parking des serres de Croas Kerzu. 
06.80.85.59.11 
 

*Petits travaux et entretien de jardin. Règlement CESU. 06.08.37.59.20. 
 

*Vous avez un plan de kiwi qui ne vous donne pas satisfaction. Pour vous aider à y remédier, contactez M. PENNEC, au 5 Croas 
Kerzu. 02.98.83.17.29 / 07.83.10.27.96. Visite après 15H.  
 

Le centre de loisirs AFR PLOUGUERNEAU recrute un(e) animateur en CDD d'un an (25h/s) à partir de septembre, éligible 
au contrat aidé CUI/PEC. Pas de diplôme requis. 09.71.41.52.69/02.98.04.51.69. Envoyer CV + lettre de motivation avant 
le 21/08 à afrplouguerneau@gmail.com. 

 

Nouveau  
Espace d’éveil 0/5 ans : lieu de jeux et de 

rencontre.  
Tous les mercredis jusqu’au 24/08 de 9H30 

à 11H30 (sauf le 10/08) à la salle de 
motricité de l’école Jacques Prévert à 

Lesneven. Sans INS. 

 

http://www.meneham.bzh/
mailto:paganglaz@gmail.com
http://festivalchapellepol.com/
mailto:sij@clcl.bzh
mailto:afrplouguerneau@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

exposition-photos 
"MIRAGES" de Martine Thépault. 

Jusqu’au 28/08.  
Visible aux heures d'ouverture de la bibliothèque. 

 

A la chapelle de Guicquelleau : 
 

Exposition des œuvres de SEI SU, artiste 
peintre. 

Dim 07/08 à 17H 
 

François Lombard 
titulaire des orgues 

de l’église St Pierre de Calais. 
 

Marie Lombard 
soprano 

Dim 14/08 à 17H 
 

Jean Dousteyssier 
Orgue 

 
Clara Danchin et Katia Darisio 

Violon 
 

CONCERT DE LA CHORALE FOLGOATIENNE 

« ENSEMBLE CHORAL DU BOUT DU MONDE » 

 

Sam 30 à 21H  
à l’église de Kerlouan 

 
 
 
 

Billets en vente sur place à partir de 20h15. 
Ouverture des portes à 20h30. 

 

06.82.32.46.53 / 06.73.61.53.19 ( ecbm29@ecbm.bzh ) 

www.ecbm.bzh 

 

 

 
Prochaine parution du bulletin communal : vendredi 12/08. 
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