
 

 

 
 

 

 
 

    Keleier Ar Folgoad     VENDREDI 9 AVRIL 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 
 

 
 

Inscriptions sur les listes électorales 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION POUR POUVOIR VOTER AUX ELECTIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES DES 

DIMANCHES 13 et 20/06/2021 :   
VENDREDI 7 MAI 2021 

Pièces à fournir : une attestation de domicile et une pièce d’identité.  
Interroger sa situation électorale : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-
formulaires/ISE 
S’inscrire en ligne sur les listes électorales : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pose et remplacement de poteaux téléphoniques : les conditions de circulation et de 
stationnement des véhicules pourront être modifiées en fonction de l’avancée des travaux 
sur les voies suivantes :  
*jusqu’au 2/07 (date prévisionnelle de fin de travaux) : rue de Kerzu, rte de Lannilis, rte de 
Lanarvily, Feunteun Véas et Kergolestroc. (Arrêté municipal n°2021-21).  
*Du 12 au 17/04 inclus : rue des Glycines, portion comprise entre le giratoire de Croachou 
Berr et la rue de la Vierge. (Arrêté n°2021-23). 
Nettoyage de chambre Orange : jusqu’au 10/04 (date prévisionnelle), restriction de circulation par un rétrécissement 
de chaussée sur la voie suivante : route de Gorrékéar. (Arrêté municipal n°2021-22). 
Remplacement d’un poste de relevage des eaux usées, route de Lannilis : du 12 au 30/04 : les 2 places de parking au 
droit du 2 rue des Genêts seront interdites au stationnement. En fonction des besoins du prestataire, l’entrée de la rue 
des Genêts, jusqu’au n°4, pourra être interdite à la circulation. (Arrêté n°2021-24). 

 

Memento 
*Cabinet d’infirmier 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) 
*Cabinet d’infirmier 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  
 

Permis de construire – M. et Mme David 
GARDINIER, maison d’habitation, lot n°12 les 
jardins du Rétalaire. 
Déclaration de travaux – Pharmacie, 38 Croix 
Rouge, modification aspect extérieur. 
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Lotissement Clos des Coquelicots 
Le début des travaux d’aménagement du lotissement initialement prévu le 6/04 est reporté courant semaine 15. 
 
 

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

Dim 11 : messe à 11h. 
 

Bibliothèque municipale    -    Levraoueg 
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 
 
 
 

La bibliothèque reste ouverte 
aux mêmes horaires, dans le 
respect des gestes barrières.  

Pas de lecture sur place. 

 
  
 

Vie associative    –    Kevredigezhioù 
 

COMITE D’ANIMATION 
6ème action pour "une oasis pour la sclérose en plaques" : des tirelires dans les commerces. 

Et n'oubliez pas le COUSCOUS 3 VIANDES préparé par la boucherie Conseil. Réservation avant le 25/04 : 
06.13.75.45.61. 

10 € la part. Les commandes seront à retirées à la salle Y. Bleunven le samedi 1er mai. 

 
 

Chez nos voisins    -    Ha-tro-war-dro  
 

RUBRIQUE COMMUNAUTAIRE                                                                                      02.98.21.11.77 
Les services *déchets (02.98.21.87.88 / dechets@clcl.bzh° et *eau/assainissement (02.98.83.02.80/eau@clcl.bzh) 
sont accessibles uniquement sur RDV. 
La MSAP (02.98.21.13.14 / www.maison-emploi-lesneven.fr), l’épicerie solidaire « Ti Ar Sikour », la déchetterie et 
l’abattoir communautaire restent ouverts.  
LIVRET D’INFORMATION EN FAVEUR DES 0-17 ANS ET DES FAMILLES DU TERRITOIRE - Une nouvelle édition du guide 
présentant les services de l’enfance et de la jeunesse sur le territoire a été éditée. Le guide est disponible en mairie ou en 
version numérique sur www.clcl.bzh (rubrique Enfance-Jeunesse > Service EJ CLCL).  
 

CENTRE SOCIOCULTUREL                                                                                                02.98.83.04.91 
CONFINEMENT 03/04 – 02/05  
L'accueil reste ouvert de 9h à 12h et 13h30 à 17h, en particulier dans ses missions de maison de service au public. 
Autant que possible sur rdv. 
L'accueil de loisirs est ouvert le mercredi et vacances à suivre pour les enfants des "personnels mobilisés", selon le 
même principe que les écoles. Nous attendons les directives concernant la restauration... 
Le REPAM est à votre disposition pour toute question relative aux modes de garde (tél ou mail). 
L'accompagnement scolaire est suspendu, mais devrait reprendre dès le retour des enfants de primaire en classe. 

"Fabre, poète des insectes" 
Exposition prêtée par la Bibliothèque du Finistère.  

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