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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 
 

 
Trouvé : Route de Gorrékéar : 1 petit vélo noir et bleu enfant 
 

Bibliothèque municipale    -    Levraoueg 
Tél : 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 
A compter du 19 mai : fin de la quarantaine des documents à la bibliothèque.  
Retour des assises et des tables, retour des jeux de société (à jouer sur place), à compter du 21 mai. 
La bibliothèque sera fermée le dimanche 23 mai (dimanche de Pentecôte). 

NOUVEAU CATALOGUE EN LIGNE !! sur  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 
Pemp Sul:   Les Pemp Sul  ont lieu dans le respect des contraintes sanitaires. 
Samedi 22 mai ; Messe à 17 h 30. Dimanche 23 messe  à 9 h 15   (en breton) et 11h . 
Chapelet médité à 16 h 30. 

Vie associative    –    Kevredigezhioù 
Le Pays de Lesneven handball vous invite à venir découvrir ses activités, tous 
âges et toutes formes de pratiques, ouvert aux licenciés et non licenciés. Le 
matin : découverte du babyhand (3/4 ans), parcours handball (5/10 ans), 
initiation handfit (adultes). L'après-midi : tournoi hand à 4 (par niveaux : 11/13 
ans et -15/-18/adultes), babyhand et handfit 

Sam 22 : esplanade de l'oratoire, LE FOLGOET 
Sam 29 : centre bourg, PLOUDANIEL 

Sam 5 : place le Flô, LESNEVEN 
De 10h à 17h,  

Sur inscription impérativement (pour des raisons sanitaires) 
Stand information toute la journée, tombola, défis tout au long de la journée, 
gratuit et ouverts à toutes et tous, licenciés et non licenciés. 
Programme et inscriptions sur www.ploudanielhandball.fr 

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  
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Chez nos voisins    -    Ha-tro-war-dro  
COFFRE A JOUETS du Secours Catholique : ré-ouverture samedi 29 mai, toujours avec respect des règles sanitaires ( 
masque, gel, distanciation ) comme avant la fermeture. Ce  samedi 29, pour marquer la réouverture  le livre sera à 
l'honneur :  1 livre acheté = un second gratuit. Possibilité aussi de nous déposer vos jouets si vous le souhaitez. Ouvert 
de 10h à 12h et de 14h à 16h au 18 bis rue Alsace Lorraine Lesneven ( à l'arrière du cinéma Even ).  
 
Iréo de Lesneven - Route de Plouider - www.ireo.org - L'école autrement de la 4ème à la licence, venez nous 
rencontrer les mercredis après-midis ou le sam 29/05 de 9h à 12h sur rendez-vous. 0298.83.33.08 
 
Association Fest Bro Pagan Guissény - Dans le cadre du festival Fest bro Pagan à Guissény, un marché artisanal est 
organisé en extérieur dim 20/06. Si vous souhaitez exposer vos créations (objets d’art, bijoux, décoration, boisson, 
confiserie….) vous pouvez vous inscrire sur festbropagan@gmail.com    
 

RUBRIQUE COMMUNAUTAIRE                                                                                      02.98.21.11.77 
 
INFORMATION CORONAVIRUS 
Le président de la République Emmanuel Macron a annoncé, dans un entretien à la presse régionale, un déconfinement 
en quatre étapes progressives, du 3 mai au 30 juin, conditionnées à la situation sanitaire dans chaque département. 

> Première étape dès le 3 mai 2021 : Fin des attestations de journée et des restrictions de déplacement. 

> Deuxième étape à partir du 19 mai 2021 : Couvre-feu repoussé à 21h et réouverture des commerces, terrasses, 
musées, salles de cinémas et théâtres avec des jauges limitées.  

> Troisième étape à partir du 9 juin 2021 : Couvre-feu à 23h et réouverture des cafés et restaurants en intérieur 
et des salles de sport. Assouplissement du télétravail, en concertation avec les partenaires sociaux au niveau 
des entreprises. 

> Quatrième étape à partir du 30 juin 2021 : Fin du couvre-feu. 
Ces mesures nationales pourront être tempérées par des « freins d’urgence » dans les territoires où le virus circule trop 
(taux d’incidence supérieur à 400 infections pour 100 000 habitants ; augmentation brutale du taux ; risque de 
saturation des services de réanimation) 
 

HÔTEL COMMUNAUTAIRE  
Fermeture estivale des accueils au public 
A compter du 1er juin les horaires d’ouverture changent : l’hôtel communautaire sera fermé au public chaque jeudi 
matin.  
Pour rappel, l’accueil général reste accessible du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (16h30 le 
vendredi), les accueils des services déchets et eau/assainissement sont accessibles du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h00 et de 13h30 à 16h30. 
 

TRAVAUX RD 770 (PLOUDANIEL) 
FERMETURE DE RD 770 DEPUIS LE 1ER MARS  
Les travaux entre Kerneyen et l’Auberge Neuve, ont démarré obligeant à fermer à la circulation la RD 770 sur 3 km et 
ce jusqu’en octobre 2021.  
Les déviations sont indiquées par de nombreux panneaux dans les deux sens sur deux itinéraires spécifiques : 
1- voitures, autocars, tracteurs et les deux-roues ; via la RD25 (route de Saint-Thonan) puis la voie communale 4 jusqu’à 
l’Auberge Neuve où les usagers retrouveront la RD 770 vers l’échangeur de Saint-Éloi. Attention, si la RD25 a été élargie 
pour accueillir ce trafic, il est important de respecter les limitations de vitesse indiquées plusieurs habitations jalonnent 
cet itinéraire.  
2- poids-lourds ; via la RD 788 (Le Drennec-Plabennec) et la RD 59 (Kersaint-Plabennec). 
> Pour rester informé en temps réel des perturbations et des itinéraires de déviation, vous pouvez consulter le site 
Inforoute29 ou vous abonner au compte twitter @inforoute29 
 

TRANSPORTS SCOLAIRES 2021-2022 
Ne concerne que les élèves du primaire des communes de Guissény, Kerlouan, Ploudaniel et Trégarantec. 
L’inscription des nouveaux élèves et la réinscription des anciens pour les écoles primaires est à faire dès maintenant jusqu’au 
vendredi 11 juin à la communauté de communes. 
Contact : Elisabeth Edern – 02 98 21 11 77 - contact@clcl.bzh 
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SERVICE ENVIRONNEMENT  
ÉTANG DU PONT DE KERLOUAN 
L'étude de la continuité écologique et de prise en compte de la biodiversité et qualité de l'eau du Moulin du Pont, lancée en 2019, 
est actuellement finalisée.  
Un document synthétique présentant les résultats de cette étude ainsi que les avis écrits des scientifiques de l'Office Française 
de la biodiversité (OFB), Cellule Milieux Aquatiques du Finistère, APPMA et Eau et Rivières sont consultables sur le site de la CLCL 
www.clcl.bzh (rubrique Environnement > Zones naturelles).  

 

REPORT DE COLLECTE : JOUR FÉRIÉ 
Lundi 24 mai étant un jour férié (lundi de Pentecôte) 
> les collectes des bacs gris (ordures ménagères) des communes de Lesneven, Lanarvily et Ploudaniel (secteur-1) sont reportées 
au mardi 25 mai 
Attention, deux tournées sont prévues le 25/05, merci de ne pas rentrer votre bac avant le soir. 

 

SERVICE EAU/ASSAINISSEMENT 
En raison de la crise sanitaire actuelle, les déplacements et contacts doivent être limités au maximum. Aussi il est demandé aux 
usagers de favoriser la réalisation des formalités administratives de manière dématérialisée via la rubrique Environnement > Eau 
et Assainissement du site internet www.clcl.bzh. 
L’accueil des usagers à l’hôtel communautaire se fait uniquement sur RDV. Pour cela, merci de contacter préalablement le 
service par téléphone ou par mail : 02 98 83 02 80 / eau@clcl.bzh suivant les horaires d'ouverture habituels (lundi, mardi, 
mercredi, vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Fermé le jeudi matin). 
 
Afin de répondre au mieux à vos attentes, le service Eau et Assainissement de la CLCL vous propose le règlement de votre facture 
par prélèvement en deux ou dix échéances.  
Pour bénéficier de ce mode de règlement, il vous suffit de contacter le service au 02 98 83 02 80 ou à eau@clcl.bzh. Nous vous 
ferons parvenir le mandat prélèvement SEPA qu’il conviendra de nous retourner accompagné d’un RIB 
 
SERVICE ECONOMIE 
BOUTIQUES DES LÉGENDES 
Les Bons Cadeaux Boutiques des Légendes (achetés ou gagnés fin 2020), dont la date de validité est le 31 mai 2021, sont prolongés 
jusqu’au 30 juin 2021 ! 
Et en attendant de retrouver tous nos commerces ouverts, vous pouvez toujours (vous) offrir des bons sur https://boutiques-des-
legendes.fr/ 
 

MAISON DE SERVICE AU PUBLIC (MSAP)  

INFO TRÉSOR PUBLIC- 
Afin de tenir compte de l’impact de l’épidémie de COVID-19, les services 
de la Direction départementale des Finances publiques ont adapté leurs 
modalités d'accueil afin de permettre aux usagers de bénéficier de 
l'assistance dont ils ont besoin sans avoir obligatoirement à se déplacer. 
Les usagers souhaitant bénéficier d'une aide pour remplir leur 
déclaration d'impôt sur le revenu sont invités à contacter le service : 

> par téléphone au numéro d'appel national le 0809 
401401 (appel non surtaxé) pour être mis en relation avec un 
agent des finances publiques  
> par Internet via le site www.impots.gouv.fr à partir de 
l'espace sécurisé individuel. Si besoin, un assistant virtuel 
facilitera le complètement de la déclaration, il est possible 
également de poser des questions via la messagerie sécurisée. 
> en présentiel SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT lors des 
permanences à la MSAP de Lesneven (12 bd des frères 
Lumière) les 2e et 4e mardis du mois de 14h à 17h :  25/05 – 
8/06 – 22/06 

 
TOURISME CÔTE DES LÉGENDES 
En raison de la situation sanitaire, nous vous informons de la fermeture 
pour une durée indéterminée du bureau de Lesneven et des équipements du site de Meneham. Vous pouvez nous contacter par 
téléphone au 02 29 61 13 60 ou par mail à tourisme@cotedeslegendes.bzh. 
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SITE DE MENEHAM 
A partir de vendredi 21 mai à 10h30 Meneham se déconfine et dévoile ses nouveaux musées !  
En plus de la réouverture de l’ensemble du site (ateliers d’artisans, terrasse de l’Auberge, Maison de Territoire), venez 
découvrir les nouveaux musées de Meneham : de nouvelles thématiques abordées, 2 fois plus d’espaces et le plein de 
nouveautés.  
La raison qu’il vous manquait pour [re]venir à Meneham ! 
02 98 83 95 63 / contact@meneham.bzh  
 
ASSOCIATION FLEUR DE LIN - LE FOLGOËT 
L'association fleur de lin (sauf annonce gouvernement) reprend son activité le lundi 31 mai au vestiaire à Kermaria, 
aux heures habituelles de 9h à 12h & 14h à 16.30 heures et dans le respect des normes sanitaires. 
 
ASSOCIATION GERONTOLOGIQUE DU PAYS DE LESNEVEN ET DE LA COTE DES LEGENDES - LESNEVEN  
Vente de crêpes  
Afin de poursuivre le financement des projets contribuant à améliorer le quotidien des résidents, l’association organise 
une vente de crêpes. 3,50 € les 6 crêpes de blé noir et 5 € la douzaine de crêpes de froment. Vente sur commande 
uniquement en raison du contexte sanitaire actuel via le bulletin de commande à disposition sur demande par mail 
asso.geronto.lesneven@gmail.com ou sur contact téléphonique. Commandes possibles jusqu’au 2 juin inclus.  Retrait 
des commandes le vendredi 11 juin, site de Ty Maudez, de 14h à 19h, à Lesneven.  
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez téléphoner au 07 66 41 92 02. 
 
CINEMA EVEN - LESNEVEN 

Nous sommes heureux de vous retrouver au cinéma à partir du mercredi 19 mai. Le couvre-feu étant reculé à 21h nous avons 
adapté les horaires de projection. 

Sans oublier les gestes barrières en vigueur, port du masque, gel hydroalcoolique, distanciation qui nous contraint à une jauge 
de 35% (115 personnes) de la capacité de la salle. 

Programmation : 
ADIEU LES CONS – Comédie / France : vendredi 21 à 18h15, samedi 22 à 13h45, dimanche 23 à 18h15 
CALAMITY UNE ENFANCE DE MARTHA JANE CANARY – Animation, Famille / France : dimanche 23 à 10h45 
TOM ET JERRY – Animation, Comédie, Famille / USA : mercredi 26 à 13h45, samedi 29 à 13h45, dimanche 30 à 10h45 
ADN – Drame / France : vendredi 28 à 18h15, dimanche 30 à 18h15 
SOUS LES ETOILES DES PARIS – Comédie dramatique, Drame, Comédie / France : samedi 29 à 18h15, dimanche 30 à 13h45 
STARDOG ET TURBOCAT – Animation, Aventure / Angleterre : mercredi 02 à 13h45, samedi 05 à 13h45, dimanche 06 à 10h45 
LA VAGUE – Drame, Policier / Allemagne : mercredi 02 à 18h45 (Printemps de l’Europe, GRATUIT) 
ENVOLE MOI – Comédie dramatique / France : vendredi 04 à 18h15, samedi 05 à 18h15, dimanche 06 à 13h45 
DRUNK – Drame, Comédie / Danemark : dimanche 06 à 18h15 

 

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.). 
Horaires : 8h30-12h00 et de 13h30-17h30 (16h30 le vendredi) - 02.98.21.13.14 
Email : accueil@maison-emploi-lesneven.fr 
Le port du masque est obligatoire. 
 
ATELIER CV ET LETTRE DE MOTIVATION : Le Jeudi 27 Mai 2021 de 10H à 12H 
Prendre RDV auprès de notre accueil. 
 
JOBS D’ETE/EMPLOIS SAISONNIERS : Vous êtes étudiant, vous recherchez un job d’été ? Déposez nous votre CV en 
indiquant vos disponibilités. 
Vous êtes employeur et vous recherchez du personnel ? Contactez nous, nous diffuserons votre offre d’emploi aux 
partenaires et nous vous mettons en relation avec des candidats potentiels. 
 
JOB DATING/ACTUAL : Le mardi 22 juin 2021 de 9H à 12H. 
Prendre RDV auprès de notre accueil. 
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