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Keleier Ar Folgoad

VENDREDI 26 AOUT 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.

Memento
*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)
*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

Vie municipale -

Buhez ar gumun

URBANISME – Déclaration préalable : M René CABON, 14 rue Sérusier – abri de jardin.
Permis d’aménager : M Stéphane GÉRARD, URBATER , route de Gorrékéar – Modification du permis d’aménager

ERDF - Coupure d’électricité – MAR 30 de 9H à 12H. Secteurs concernés : rue des Bruyères, des Camélias et des Ajoncs d’Or.
ECLAIRAGE PUBLIC - 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.

ECOLE PAUL GAUGUIN : RENTRÉE 2022 La rentrée aura lieu le jeudi 1 septembre aux horaires habituels :
8h30/12h ; 14h16h30. La directrice assurera des permanences d'accueil pour les demandes de renseignements, les
inscriptions aux horaires suivants : samedi 27 août : 10h30/12h - Lundi 29 août : 9h/12h / 13h30-17h - Mardi 30 août :
13h30-18h
Bonne fin de vacances à tous les écoliers !
BIBLIOTHEQUE –la bibliothèque sera fermée le dimanche 4 septembre en raison du Pardon
PARDON DU FOLGOET – SAM 3 et DIM 4/09/2022
Règlementation de la circulation et du stationnement (arrêté municipal 2022/53)
La circulation et le stationnement des véhicules de toute nature seront interdits du samedi 3 septembre
2022 à 14H00 au dimanche 4 septembre 2022 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) / *rues de la Duchesse Anne et des Trois Rois / places de la Basilique et de
Ty An Oll.
Pendant la durée de cette interdiction la circulation sera déviée et limitée à 30 Km/h sur les itinéraires de déviation :
1°) Dans le sens LESNEVEN – BREST
RD n°28, entre le giratoire de Keranna et celui de Croachou Berr ➔ VC n°5 entre le giratoire de Croachou Berr et Feunteun Véas
➔ VC n°3 et les chemins ruraux de Feunteun Véas et de Kergren, jusqu’à la jonction avec la R.D. n°788.
Les véhicules venant à LE FOLGOET par la RD n°28 ou par la RD 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
Chemins ruraux de Kergren et de Feunteun Véas et VC n°3 ➔ VC n°5 entre Feunteun Véas et carrefour de Croachou Berr ➔ RD
n°28 entre le carrefour de Croachou Berr et celui de Keranna. Les véhicules venant à LE FOLGOET par la route de Gorrékéar, seront
déviés par la rue du complexe sportif pour rejoindre l’itinéraire ci-dessus indiqué.
Les personnes habitant dans le périmètre de la célébration du Pardon et qui doivent utiliser leur voiture durant ce week end sont
invitées à le déplacer en dehors de la zone de circulation interdite.
Stationnement possible sur l’aire de covoiturage du complexe sportif (rens en mairie).
Les personnes désireuses de porter le costume pour le PARDON du FOLGOET peuvent s’inscrire impérativement au 06.42.94.25.94 ou
06.80.00.17.47. Les essayages : mardi 30 pour les enfants, mercredi 31 pour les femmes de 15H à 18H et vendredi 2 pour les hommes
de 17H à 19H

1°) 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).
2°)Rue d’Armor : jusqu’au 31/08 : pose de branchement d’eaux usées et potable. L’impasse située à proximité des 3 et 4
rue d’Armor sera interdite à la circulation et au stationnement ; les chemins piétons menant de la rue d’Armor et de la rue de Paix
(Le Folgoët) aux rues Lamenais et du Rétalaire (Lesneven) seront interdits à la circulation

Arrêté préfectoral n°29/2022 du 11/08/2022 – Renforcement des mesures de biosécurité pour lutter contre
l’influenza aviaire dans les basses-cours – Devant la recrudescence de cas d’influenza aviaire hautement pathogène les
détenteurs de volailles ou autres oiseaux captifs destinée à une utilisation non commerciale, doivent impérativement mettre en
place les mesures suivantes : *confiner les volailles ou mettre des filets de protection sur la basse-cour, exercer une surveillance
quotidienne des animaux. Tous les élevages de volailles non commerciales doivent obligatoirement être déclarés en mairie (cerfa
15472*02).
Par ailleurs, l’application des mesures suivantes, en tout temps est rappelé : protéger l’accès à l’alimentation et à l’eau des volailles,
éviter tout contact direct entre les volailles de la basse-cour et les oiseaux sauvages, réaliser un nettoyage de la basse-cour.
Si une mortalité anormale est constatée, conservez les cadavres et contactez immédiatement un vétérinaire ou la
direction départementale de la protection des populations.

Vie Paroissiale - Buhez

ar barrez

02.98.47.93.79 (presbytère Le Folgoët) 02.98.83.00.43 - secretaire@ndfolgoet.fr
Obsèques : MME APPRIOU Françoise née LE FUR, 78 ans - Mme GROS Simone née - BELLEC, 83 ans - M. Jo LE GOT, 80 ans
- M. Jo CANN, 84 ans . Dimanche 28 août : Messe à 11 h.

Vie associative et sportive - Buhez kevredigeziou ha sportou
 CLUB INFORMATIQUE « CLIC INFO » - Journée « Porte ouverte » et inscriptions : SAM 3/09 de 09h00 à 12h00 et de
13h30 à 17h00 au local du club : ZA de Kerduff au Folgoët. Assemblée Générale : VEN 9/09 à 20h00 au local. 06.09.64.44.34 /
06.21.90.14.55 – clicinfo29@gmail.com.
 LE TENNIS DE TABLE LE FOLGOËT-LESNEVEN attaque sa saison 2022/2023 dans les prochains jours. Avec l'esprit
club intact et la motivation au rendez-vous, le club est prêt pour vous accueillir. Que vous soyez débutant ou confirmé, un large
choix de créneaux d'entrainement est disponible. Signatures de licences : SAM 27 (10h/12h), salle du Trégor ou SAM 3/09 à la salle
Bodènes à Lesneven au forum des associations.

CND FOOT SAISON 2021-2022 Dimanche 28 août 2022 à 15h00 à Kernilis ➢Seniors A : Rencontre de coupe de France
: Kernilis Hermine / Le Folgoët CND.Mardi 30 août 2022 à 20h00 ➢ Réunion de bureau au club house
Portes ouvertes pour les joueurs et joueuses voulant s'inscrire ou essayer le football lors des entraînements :
Tous les mercredis de septembre : De 14H à 15H ➢U6-U7 ( enfants nés en 2017 et 2016 ) – De 14H à 15H30 ➢ U8-U9 (
enfants nés en 2015 et 2014 ) – De 16H à 17H30 ➢ U10-U11 ( enfants nés en 2013 et 2012 )
Tous les jeudis de septembre : De 18H à 19H30 ➢U12-U13 et U14-U15 ( enfants nés en 2011, 2010, 2009 et 2008 )
CHORALE 2SI2LA - la reprise d'activité pour la chorale 2Si2La, le lundi soir de 20h à 21h30 à la salle Yves Bleunven à
partir du lundi 12 Septembre. Toutes les personnes ayant envie de participer sont les bienvenues. Possibilité de s'inscrire à
la rentrée ou à l'AG qui aura lieu le lundi 5 septembre 18h30 , à la salle YB.

Chez nos voisins - Ha-tro-war-dro
Club de Volley Lesneven - Equipes à partir de 15 ans et +/Débutant(e) en féminine, mixte, masculine, loisirs groupes

ACDC/Bon état d'esprit nécessaire. 4 équipes maximum. Possibilité d’essai : dim 28 (17H à 19H), mar 30/08, ven 2/09 et mar
6/09 (20H30 à 23H). mar 6/09 (20H30 à 23H). Salle Y Corre à Lesneven. Rens et ins : lesnevenvolleyball@gmail.com
06.25.41.09.49
VIS TA GYM – Assemblée Générale Mardi 6 septembre à 20H30 à Kerjézéquel – Reprise des cours lundi 12 septembre
Renseignement vistagym@gmail.com 06.78.33.61.05
Judo LESNEVEN - Les cours de judo reprendront à partir du 12 septembre à la salle des arts martiaux rue Dixmude - Des
permanences d’inscriptions se tiendront au dojo le vendredi 9 septembre de 18h à 20h et le samedi 10 septembre de 10h à 12h. Le judo
sera également présent au tourbillon des associations du 3 septembre à Lesneven. Pour tout renseignement contactez nous au: 06 83 92
31 76 ou sur le site : https://dojo-lesnevien.kalisport.com/ou par mail : judo.lesneven@gmail.com
SAINT-MEEN - Le club des 2 vallées organise un concours de pétanque le samedi 10 Septembre à l'espace
multifonctions. Concours en doublettes formées (ouvert à tous).6 € d'inscription par équipe. Jet du bouchon 14h00.
CARREFOUR DES ASSOCIATIONS DE PLOUDANIEL – Dimanche 28 août de 9H30 à 12H – Espace Brocéliande à

Ploudaniel – Multiples activités ( sports-Loisirs-culturelles-artistiques-sociales-environnementales ) – Entrée libre
Bagad Kornog – inscriptions Bagad enfants-adolescents, cours à partir de 8 ans (Cornemuse, bombarde, batterie) à

Lesneven. Dernier jour pour les inscriptions au Tourbillon des associations, samedi 3 septembre, de 10 h à 16 h, salle René
Bodénès, 15 rue de l’Hippodrome, Lesneven. Contact : 06 03 09 25 14, bagad.kornog@gmail.com "
Ass Avel Deiz - FEST DEIZ sur le site de MENEHAM à KERLOUAN organisé par l'association Avel Deiz le 28 août à partir

de 15havec la participation des groupes PAOTRED PAGAN et BREIZH STORMING http://aveldeiz-meneham.e-monsite.com
25ème Championnat de France de Pétanque des Sapeurs Pompiers – Kerlouan -les 3 et 4 septembre à

Lanveur à Kerlouan – Venez nombreux assister aux rencontres qui se dérouleront pour désigner nos nouveaux Champions
de France ! Près de 300 triplettes pour un spectacle de qualité . Vous trouverez également sur place des Véhicules de
pompiers, récents et anciens ainsi que le véhicule PREVEN’TY à destination des enfants pour apprendre à réagir sans paniquer
face à un incendie. Nombreux stands sur notre village d’accueil – Restauration sur place ( crêpes – Frites – Buvette – Bar à
Huîtres ) Amicale des Sapeurs Pompiers de Lesneven
FETE FORAINE A LESNEVEN : VEN 9 et SAM 10/09
La CLCL et la ville de Lesneven coopèrent avec l’association Addictions France afin de proposer un
dispositif de prévention au cœur de la fête. Navettes de retour gratuites. Les jeunes de 14 ans et plus,
sans solution de transport, pourront emprunter gratuitement les navettes de retour à destination des 14
communes de la CLCL.
INS OBLIGATOIRE avant le 8/09 : (06.29.96.61.95 ou cispd@clcl.bzh. www.clcl.bzh

-Trouvé paire de lunettes de vue, femme, marque MARITZA à Lannuchen, chemin menant au moulin de Kergoff

TOURNOI DE
3x3 MIXTE
SAM 27/08 de 14H à 18H
Ouvert aux 14/18 ans
Gratuit.

Ins :
lefolgoetbasketclub@gmail.com
ou 06.70.68.35.02

exposition-photos
"MIRAGES" de Martine Thépault.
Jusqu’au 28/08.
Visible aux heures d'ouverture de la bibliothèque.

Présidé par Mgr Gérard LE STANG,
Evêque d’Amiens et ancien curé de
la paroisse, en présence de Mgr
Laurent
DOGNIN,
Evêque
du
Diocèse de Quimper et Léon.

SAM 3
14H : accueil des pèlerins
14H30 : départ de la marche de la
chapelle St Egarec à Lesneven
15H30 : départ de la marche facile pour les familles
16H30 : temps de convivialité et goûter
18H30 : messe en français/breton sur l’esplanade des pardons
20H30 : théâtre Santigou
21H : louanges et procession aux flambeaux
22H30 : veillée de prière et d’adoration
DIM 4
8H30 : messe à la basilique
10H30 : messe sur l’esplanade des pardons
14H : chapelet médité à la Basilique
15H : grande procession, vêpres et salut du
Saint Sacrement.

