
 
 

 

 

 
 

    Keleier Ar Folgoad     VENDREDI 28 MAI 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 
 

 

Vie municipale   –   Buhez ar gumun 
 
 

LOTISSEMENT LE CLOS DES COQUELICOTS 
la commune de LE FOLGOËT procède à l’aménagement du lotissement communal « Clos des Coquelicots » comprenant 
22 lots, dont 8 en primo-accession. Le lotissement est situé en entrée de Bourg, en retrait de la route de Lannilis, à 
l’écart des principales voies de circulation. 

Par délibérations du 20 mai 2021, le Conseil municipal a 
validé les tarifs de mise en vente des lots, ainsi que le 

règlement d’attribution des lots. 
Prix de mise en vente : 

Lots en primo-accession : 65 € TTC le m², pour des terrains 
de superficie de 407 à 438 m² 

Lots en libre accession : 90 € TTC le m², pour de terrains 
de superficie de 433 à 599 m² 

Les dossiers de candidature, comprenant le règlement 
d’attribution des lots, les plans de situation et composition 
du lotissement ainsi que le règlement de ce dernier et une 
fiche de candidature seront à retirer en mairie, aux heures 
d’ouverture au public, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 

et de 13h30 à 17h, à compter du lundi 31 mai et ce jusqu’au 
25 juin 2021. 

Les dossiers devront être déposés en mairie pour le 25 juin 
2021 dernier délai. 

 
 

Urbanisme  
Permis de construire :  
M. Sébastien CORRE, 17 rue des Genêts, carport.  
M. Kévin CHASTAGNOL, Kergren, terrasse.  
 

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  
 

 

Objets trouvés 
- Une clé (le 13/05, secteur de l’étang du Ménec). 

- Un trousseau de clé (le 14/05, rue Lafayette). 
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Jurée d’Assises  

Résultat du tirage au sort du 14/05 : Mme Marie ABALAIN, 19 bis rue Lamennais. Mme DALL GRIJOL Johanne, 19 bis 
rue de la Paix. M. LOSSEC Corentin, 6 rue des Hortensias. M. Yvon BERVAS, 19D rue de la Paix. Mme DOURZAL 
Dominique, 26 Croix Rouge. Mme GREGOIRE Nathalie, 4 rue de l’Odet. Les personnes concernées ont été informées 
par courrier.  
 
 

Intervention sur le réseau GRDF, rue des Abers du 31/05 au 4/06 
Restrictions de circulation : interdiction de stationnement et circulation alternée entre la rue des 
Abers et son intersection avec la route de Lanarvily. 
 
 

Communiqué du Conseil Régional de Bretagne 

Plusieurs entreprises, collectivités et particuliers bretons ont récemment reçu un courrier émanant d’un organisme 
proposant la réalisation de travaux d’économie d’énergie ou de raccordement au très haut débit. La Région Bretagne, 

titulaire de la marque « La fibre pour tous en Bretagne – Bretagne 
très haut débit », tient à préciser que ces démarches n’ont aucun 
lien avec les services ou dispositifs qu’elle propose ni avec le 
déploiement actuel de la fibre sur le territoire breton. La Région 
rappelle par ailleurs que dans le cadre du déploiement de la fibre 
optique en Bretagne, le raccordement est réalisé par un 
opérateur présent sur le réseau public breton (liste sur 
www.thdbretagne.bzh), dès lors que le déploiement a été 

totalement finalisé sur un secteur donné et une fois l’abonnement souscrit.  Nous vous invitons  à faire preuve de la 
plus grande vigilance quant à la nature des offres proposées par ce type de structures, notamment lorsque celles-ci 
sollicitent des données personnelles. 
 
 

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 

 
Nouveau catalogue en ligne : Retrouvez-le à l'adresse suivante : https://folgoet-

pom.c3rb.org/ 
Jeux de société : venez jouer sur place, entre amis ou en famille, aux heures 

d'ouverture de la bibliothèque. 
 

 

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

Obsèques : François CORRE, 90 ans. Père Henri SALOU, 99 ans. 
Pemp Sul : sam 29 : messe à 17h30. Dim 30 : messe à 9h15 (en breton) et 11h. Chapelet médité à 16h30. 
 
 

Vie associative    –    Kevredigezhioù 
 
CLUB DU LYS – Pour les adhérents ayant réglé leur cotisation au mois de février, une permanence pour récupérer les 
cartes d’adhésions se tiendra les mar 8 et ven 11/06 de 14 h à 17 h à la salle Yves Bleunven.  
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Chez nos voisins    -    Ha-tro-war-dro  
Coffre à jouets du Secours Catholique - Réouverture sam 29, puis tous les lundis. 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).  
 
Maison Familiale Plounévez-Lochrist – Nouveau : prépa-apprentissage : 16-29 ans (entrée possible tout au long de 
l’année) – Accompagnement individualisé totalement gratuit et rémunération pour le bénéficiaire, en partenariat avec 
la mission locale du Pays de Morlaix. Rens 02.98.61.41.30 / www.mfr-plounevez.com. 
Journées d’informations sur toutes nos formations : ven 4 et sam 5/06, sur RDV avec un accueil individualisé. 
 

Collecte de ferraille – Organisée par le comité d'animation de l'Etoile Saint Yves de Ploudaniel : sam 5/06. Des bennes 

de dépôts seront disponibles sur l’esplanade du forum à Ploudaniel. Récupération possible des encombrants lourds ou 

volumineux à domicile. 06.30.37.69.74 

 

RUBRIQUE COMMUNAUTAIRE                                                                                      02.98.21.11.77 
 
Site de Ménéham - Réouverture de l’ensemble du site (ateliers d’artisans, terrasse de l’Auberge, Maison de 
Territoire), venez découvrir les nouveaux musées de Meneham. 02.98.83.95.63 / contact@meneham.bzh  
 
 
 

Divisez par 2 ou 3 ses factures énergétiques, c’est 
possible ! 

La consommation en chauffage varie de plus de 
500kWh/m2  (maison sans isolation ni double vitrage) 

à 50 kWh/m2 (maison 
BBC neuve) !  
Des aides financières 
importantes existent 
pour l’isolation et les 
fenêtres double-vitrage 

et ce, quel que soit votre revenu.  
Renseignez-vous sur le site « Ma prime-rénov » et lors 
des permanences gratuites d’un conseiller spécialisé, 
organisées tous les 15 jours à Lesneven. 
(Inscription : Energence Brest 02.98.33.15.14 ou 
02.98.33.20.09). 

 
 
 

PREVENTION DES INONDATIONS 
Mercredi 2 juin : Atelier participatif « La Mer Monte ! » 

Quelles solutions de gestion envisager face aux risques littoraux ?  
Le littoral de la CLCL avec ses côtes rocheuses et sableuses est 
largement soumis aux risques de submersion marine et de recul du 
trait de côte. Dans le cadre de l’élaboration de la stratégie de 
prévention des inondations et de la gestion du littoral (GEMAPI). Pour 
une vision prospective partagée par tous, la CLCL organise des ateliers 
participatifs ouverts à toute personne du territoire qui souhaite 
s’investir dans la réflexion du littoral de demain. Après avoir 
rassemblé près d'une soixantaine de personnes lors du premier 
atelier, la CLCL remobilise ses habitants, élus, organismes territoriaux, 
associations, et scientifiques pour continuer la démarche, lors d'un 
second atelier participatif organisé le mercredi 2 juin 2021 au 
complexe de Kerjézéquel (Lesneven) de 14h00-17h00. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Votre composteur dégage une mauvaise odeur ? 
C’est le signe d’une décomposition des biodéchets 

en absence d’air. 
Cela se rencontre quand on introduit beaucoup de 
déchets riches en eau, en azote comme les tontes 

de gazon. Il faut alors sortir tout le compost et 
laissez-le sécher et s’aérer. Vous pouvez également, 

de façon préventive mélanger les déchets en les 
aérant et varier la nature des apports. Evitez 

également de mettre des déchets carnés, des 
produits laitiers, du poisson et des crustacés. 
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CENTRE SOCIOCULTUREL                                                                                            02.98.83.04.91 
 Atelier Parents-enfants "Yoga du rire" : sam 29 à 10h. Un vrai moment de complicité autour d'une activité de 
communication bienveillante. Adapté pour les enfants de 4 ans minimum.  
Atelier de Sophrologie - Sam 5/06 à 10h00. A destination uniquement des parents. Relâcher les tensions physiques 
et psychiques, pour une détente globale. Mode de garde possible pendant l'atelier.  
Cycle de formation pour les parents : mémoires et mémorisation. Sam 12/06 de 9h00 à 12h00. Comprendre les 
mécanismes de l'apprentissage pour mieux accompagner son enfant sur le temps des devoirs. Animé par Angélique 
Michelin, Edusens.  
Initiation aux claquettes - Sam 19/06 à 14h00. Parents - enfants (à partir de 10 ans). Animée par l'école de danse 
Dumas de Brest. 
« 1 mois au pays des histoires » - Au cours du mois de juin plusieurs animations gratuites, à destination des enfants 
jusque 3 ans, seront proposées dans les bibliothèques et médiathèques du territoire Lesneven-Côtes des Légendes, 
partenaires du Centre Socioculturel Intercommunal sur le projet « un mois au pays des histoires ». Parents, grands-
parents, assistants maternels, professionnels de l’accueil collectif sont invités à venir partager avec les jeunes enfants 
(de bébé à 3 ans), des moments de lecture, de jeux et d’échanges. Programme consultable sur le site internet ou 
facebook. 
→Ins obligatoires pour les activités  02.98.83.04.91. 
www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org / https://www.facebook.com/centresocioculturellesneven 

 
 

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).02.98.21.13.14    accueil@maison-emploi-lesneven.fr 
 
Atelier CV et lettre de motivation : jeu 10 et 24/06 de 10H à 12H. Prendre RDV auprès de notre accueil. 
Jobs d’été/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. 

Actual/Job dating : mar 22/06 de 9H à 12H. Prendre RDV auprès de notre accueil. 
 

 

 
 
 

 
 

Vds canapé + fauteuil bois et tissus. 100 €. 02.98.83.19.38 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

LUN 31/05 – MAR 1 et MER 2/06 entre 8H45 et 12H45 
Maison d’accueil à Lesneven 

 
 

 
CINEMA EVEN - LESNEVEN 

Nous sommes heureux de vous retrouver !  
Protocole sanitaire : port du masque, gel 

hydroalcoolique, distanciation qui nous contraint à 
une jauge de 35% (115 personnes) de la capacité 

de la salle. 
 

TOM ET JERRY – Sam 29 à 13h45, dim 30 à 10h45 
ADN - Ven 28 et dim 30 à 18h15 
SOUS LES ETOILES DES PARIS – Sam 29 à 18h15, 
dim 30 à 13h45 
STARDOG ET TURBOCAT – Mer 02 et sam 5 à 
13h45, dim 06 à 10h45 
LA VAGUE – Mer 02 à 18h45 (Printemps de 
l’Europe, GRATUIT) 
ENVOLE MOI - Ven 04 et sam 5 à 18h15, dim 06 à 
13h45 
DRUNK – Dim 06 à 18h15 
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