
 
 

 

 

 
 

    Keleier Ar Folgoad     VENDREDI 30 JUILLET 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 
 

Permis de construire  
OGEC Notre Dame, réaménagement et extension 
de l’école Notre Dame.  
M. et Mme Rémy RONVEL, Lesneven, maison 
d’habitation lot n°6, lotissement Kermaria.  

Déclarations préalables  
M. Stéphane LINLAUD, 21B rue de la Gare, abri de jardin.  
Open Energies, pose de panneaux photovoltaïques, 7 rue des 
Dentellières.  
 
 

Les jeunes gens, garçons et filles, doivent se faire 
recenser entre le jour de leurs 16 ans et le dernier 
jour du 3e mois qui suit celui de l'anniversaire (se 
présenter en mairie avec le livret de famille et 
une pièce d’identité). Une attestation de 
recensement sera ainsi délivrée par la mairie.  

 
 
 
 

 
 
 

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

Obsèques : Mme Jeanne COLIN, née LE ROUX, 99 ans.          Dim 1er et 8/08 : messe à 11H. 
 

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  
 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
 

 
 

Horaires d’été  
 

Mardi : 16h30 - 18h30,  
mercredi, samedi, dimanche : 10h - 12h  

 
02.98.21.15.46 

bibliotheque.le-folgoet@wanadoo.fr 
 

Pendant la période estivale, vous pouvez 
emprunter 8 livres, 8 revues,  

4 CD par carte et 2 DVD par famille pour 
8 semaines ! 

 

mailto:mairie.le-folgoet@wanadoo.fr
http://www.lefolgoet.fr/
mailto:sanctuaire@ndfolgoet.fr
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GRAND PARDON de ND du Folgoët 
samedi 4 et dimanche 5 septembre 2021 : 

Appel à bénévoles 
Nous faisons appel aux personnes désireuses d'apporter leur soutien et leur aide à la préparation du pardon du Folgoët, 
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 à la Réunion d'information et d'organisation au Folgoët 

mer 25/08 à 20h30, à la salle Yves Bleunven. 
L'équipe d'organisation du pardon 

02.98.84.84.05 
 

Chez nos voisins    -    Ha-tro-war-dro  
Kerlouan / Meneham - Les animations musicales sont annulées jusqu'au 15/08. Vente de pastes de 10H à 12H et à partir 
de 14H30 jusqu'à épuisement du stock. 
Guissény / Fête du crabe - Jeu 5/08 : repas crabe à emporter (tourteau ou araignée selon arrivage, pommes de terre bio, 
sauce pêcheur et mayonnaise maison, far breton). Billets en vente à l’office de tourisme de Guissény jusqu’au 3/08. 15€ la 
part. Les repas seront à retirer au préau de ti an holl (accès par l’extérieur à l’arrière du bâtiment) rue de Béthanie, à Guissény 
entre 11h et 13h. Org : Avel Dro Guissény. 
Plouneour-Brignogan Plages / Les mercredis de la Chapelle Pol – Mer 4/08 : L'Instant en duo : Laurence Allix au piano / 
Jean-Marie Lions au violon. A 18H : : concert Bach BWV 1014 – Grieg / Sonate n°3 – Dvorak – Kreisler ; à 20h : concert Bach 
BWV 1019 – Brahms / Sonate n°3 – De Falla – Kreisler. Sur INS : 02.29.61.13.60 ou sur festivalchapellepol.com. Org : Musiques 
en Côte des Légendes. 

 

L’Accueil de jour (La Parenthèse) est destinée aux personnes de plus de 60 ans chez lesquelles un diagnostic d’Alzheimer, ou 
de troubles apparentés, a été posé. La structure accueille, à la journée, des personnes vivant à leur domicile et habitant dans 
un périmètre de 15 kms autour de Lesneven, pour la réalisation d’activités. Les transports sont réalisés par l’établissement. 
Rens 02.98.21.29.00, centre hospitalier de Lesneven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous pouvez trouver dans les mairies le livret « Les solutions pour se déplacer dans le Pays de Brest », 
qui vous informe et vous donne des astuces pour vous déplacer en transports en commun/covoiturage/à 
pied/vélo, ou encore pour faire appel à des services de mobilités solidaires. Ces outils de communication 
visant à promouvoir les mobilités durables ont été produits par le Pôle métropolitain du Pays de Brest, 
en partenariat avec les intercommunalités du Pays de Brest et avec le soutien financier du Conseil 
Régional et de l’ADEME. 
Le livret est également disponible en téléchargement sur le site internet de la commune. 

 

 CENTRE SOCIOCULTUREL                                                                                           02.98.83.04.91 
www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org   /   https://www.facebook.com/centresocioculturellesneven 
*Promenade au Domaine de Menez Meur, sam 7/08. Rdv à 10h30 au centre. Accessible aux poussettes. Prévoir un pique-
nique. 
*Visite du château du Taureau, lun 16/08. Rdv à 9h au centre. Traversée en bateau au départ de Carantec. Prévoir un pique-
nique. 
*Accrobranche de Penzé, sam 28/08. Rdv à 10h15 au centre. Accès aux parcours dès 6 ans. Minipark et labyrinthe pour les 
2/5 ans. Prévoir un pique-nique, des chaussures fermées et des gants type jardinage ou sport (pas de mitaines). 

Gestion de l’eau  

Donnez votre avis en ligne sur https://sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr 

 

Sur quoi donner votre avis ? 
Les projets de plans de gestion des eaux et des inondations du bassin Loire-Bretagne : 

⬧le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) et son programme de mesures 

⬧le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI)  

Le bon état de nos rivières, fleuves, lacs et plans d’eau, de nos nappes souterraines et de nos 

littoraux est un objectif national et européen, tout comme la gestion des inondations. C’est une 

ambition collective majeure pour les années à venir. 

http://festivalchapellepol.com/
http://www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/
https://www.facebook.com/centresocioculturellesneven


 

RUBRIQUE COMMUNAUTAIRE                                                                                    02.98.21.11.77 
 
TRÉTEAUX CHANTANTS 2021 
Vous avez 50 ans et aimez chanter seul ou en duo, alors l’heure est venue de participez 
à la dernière édition des Tréteaux Chantants ! Moment convivial et chaleureux, le 
concours est ouvert à tous habitants du territoire, amateurs ou avertis. Les deux pré-
sélections auront lieu  

> mar 7/09 à TRÉGARANTEC 

> mar 14/09 à le FOLGOËT  
La CLCL recherche 24 interprètes pour ces sélections. Si vous souhaitez partager votre 
passion musicale inscrivez-vous rapidement par mail à communication@clcl.bzh ou 
02.98.21.11.77. En plus de passer un agréable moment, deux places pour la grande 
finale du 30 novembre à l’Aréna vous seront offertes.  

 
La CLCL soutient l’installation de boîtier pour réduire la consommation d’énergie des foyers chauffés au tout électrique.  
Pour répondre aux objectifs fixés par le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) visant à réduire la consommation 
énergétique globale du territoire et faire bénéficier à ses habitants d’une solution d’économie d’énergie, la CLCL soutient  
l’installation de boîtier connecté développé par la société Voltalis. Cette solution entièrement gratuite permet de mieux suivre 
et maîtriser sa consommation mais aussi de participer à l’équilibre du système électrique local notamment lorsque la 
demande est trop forte. Pour cela une grande opération de porte à porte sera menée durant tout l’été afin d’identifier et 
proposer l’installation de ce dispositif d’économie d’énergie aux ménages chauffés essentiellement à l’électricité. Du 16/08 
au 10/09 :  Lesneven, Le Folgoët, Ploudaniel, Saint-Méen, Trégarantec, Kernilis et Lanarvily. Pour plus d’informations ou pour 
prendre un rendez-vous d’installation de votre boîtier, contactez Voltalis 02.44.19.84.62 ou clcl@voltalis.com. 
www.voltalis.com 

 
Les achats de biens représentent 25% de notre empreinte carbone ! Alors avant de les 
jeter, essayons de les réparer auprès de professionnels ou du Repair-Café de Lesneven. 
Rens 02.98.83.04.91 / repaircafe.lesneven@gmail.com.  
www.produitsdurables.fr  
En vacances, je protège l’écosystème du littoral - Sable, coquillages, galets, fleurs,… la 
tentation de ramasser des souvenirs de vacances est grande, pourtant ces pratiques 

fragilisent les littoraux. Les amas de galets empilés sont à la mode mais ne sont pas sans danger pour l'écosystème du littoral, 
en effet ils protègent la faune et la flore de la houle et de l’érosion. Pour rappel ces pratiques sont encadrées par la loi. 
 

Service déchets - Horaires des déchetteries Gouerven 
(Lesneven) et Lanveur (Ploun. Brignogan Plages) - Du lundi au 
samedi de 9h à 12h et 14h à 17h45. Fermeture à 11H00 tous 
les 1ers jeudis de chaque mois. Pensez à vous munir de votre 
carte d’accès pour activer les barrières ! 02.98.21.87.88 ou 
dechets@clcl.bzh - Bacs individuels : merci de bien veiller à 
mettre en évidence vos bacs individuels (jaunes/gris) sur la 
voie publique afin de faciliter le travail des équipes de 
collecte lors du passage du camion. Les bacs trop en retraits 
ou non visibles ne seront pas collectés. 02.98.21.87.88 ou 
dechets@clcl.bzh  
 

 
 
 
 

Marie Christine ROZEC, Le Folgoët.  
Psychothérapeute agréée ARS.  
06.67.41.17.47 
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Large choix de cartes postales, d'objets religieux et de 
livres portant sur la culture locale, la religion et la 
région.  

Du mardi au dimanche : 14H30 à 18H00  
 

Boutique de la 

Basilique 

Prochaines parutions  
du bulletin communal  

ven 13 et 27/08 
 

"Plongez en Finistère" 
 

Expo photo de Yves Gladu qui filme et photographie les 
fonds sous-marins à travers le monde. 

 
Visible à la bibliothèque jusqu’au 29/08 

SAM8/08 à 17H 
à la Basilique 


