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Keleier Ar Folgoad  VENDREDI 02 SEPTEMBRE 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.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vie municipale - Buhez ar gumun 
 

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 sam 3 à 14H00 au dim 4  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. 

Memento 
*Cabinet d’infirmier 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) 
*Cabinet d’infirmiers Gisèle Cornec, Thomas, Tanguy, Le Rest, 14 route de Lannilis 
(02.98.83.38.06 ou 06.82.20.48.20) 
*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 
 
 

 
INFLUENZA AVIAIRE – L’ensemble 
des communes du Finistère est placé en 
zone de contrôle temporaire. 
Renforcement des mesures de 
biosécurité. 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). 

 
Signalez tout oiseau mort ou malade à 

l’OFB (office française de la biodiversité) 
ou un vétérinaire. Ne touchez pas l’oiseau 

mort. 
 
 

Urbanisme – Déclaration préalable – 
M. Christophe PECHEUX, 21 rue des 
Glycines, ravalement et isolation.  



Allée du Moulin – Branchement AEP - Du ven 2 au ven 9/09, la circulation et le stationnement 
seront interdits. 
Quartier des Oiseaux - 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 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.  
 

Vie Paroissiale - Buhez ar barrez 
02.98.47.93.79 (presbytère Le Folgoët)    02.98.83.00.43 -  secretaire@ndfolgoet.fr 
 
Obsèques : M. José NOURRICIER, 69 ans. Mme Anne Marie LOSSOUARN, née MAUGUEN, 90 ans. 
Sam 3 et dim 4 : grand Pardon. Pas d’autre célébration dans la paroisse.  
 

 
 

Vie associative et sportive - Buhez kevredigeziou ha sportou 
 

CHORALE 2SI2LA - Reprise des activités, le lundi de 20h à 21h30 à la salle Y. à partir 
du LUN 12. Toutes les  personnes ayant envie de participer sont les bienvenues. 
Possibilité de s'inscrire à la rentrée ou lors de l’AG du LUN 5 à 18h30 à la salle YB. 
 
CLUB DU LYS - Reprise des activités VEN 09 à partir de 14h00 à la salle Y. Bleunven. 
Reprise de la gym douce SIEL BLEU, VEN 16 à la salle Y. Bleunven aux horaires habituels.  
 
SECOURS CATHOLIQUE - JEU 15 : reprise des Rencontres Amitié de 14h à 17h dans la 
salle Y. Bleunven. Groupe convivial pour rompre la solitude.  

 
FLEUR DE LIN - Le vestiaire est ouvert chaque lundi (9h-11h45/14h-16h15). Les containers seront de nouveaux ouverts 
pour le dépôt des vêtements. Fleur de Lin recrute des bénévoles : si vous souhaitez nous rejoindre n’hésitez pas à venir vous 
présenter directement à l’association aux horaires d’ouverture. fleurdelin29@gmail.com  02.98.25.48.36. 
 
PATIN ROLLER - Séances d’inscriptions : VEN 2 de 18h à 20h à la salle Kermaria. Demandez le dossier d'inscription par mail 
au préalable. patinroller.lefolgoet@gmail.com  06.61.29.63.15. 

 
BIBLIOTHEQUE 

 
 

Fermeture exceptionnelle 
DIM 4/09  

en raison du Pardon. 
 



 
CND FOOT - SAM 3 : U13 c/Bourg Blanc GSY à Bourg Blanc. DIM 4 : seniors A c/Santec AS1 à 15H. Départ à 13H. Seniors B 
c/Landerneau FC 3 à 13H. Départ à 11H30. 

SAM 10 : rassemblement U8-U9 et tournois U11 et U13 au complexe sportif. 
 
 

Chez nos voisins - Ha-tro-war-dro  
ASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées -  Le GEFE,  Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, est 
proposé par les accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon afin de répondre au besoin de la communauté de 
cheminer dans le processus de deuil. Avec le groupe en support, vous serez accueilli, respecté et écouté dans la 
confidentialité. Prochaine rencontre : jeu 15 à Lesneven. INS 06.04.09.57.99 
 

Secours Catholique – Ouverture du coffre à jouets : lun 5/09 (10h/12h - 14h/16h). La boutique sera ouverte  tous 
les mercredis et samedis de 10h à 12h. Atelier créatif écologique, couture, activités manuelles : mar 6 (14H/17H). Ouvert à 
tous, pas de compétences particulières exigées. Atelier autour de la généalogie : jeu 12 (14H/17H).  Les activités ont lieu dans 
notre local à l’arrière du cinéma Even Lesneven. Les bénévoles seront présents au tourbillon des associations : SAM 3. Rens : 
06.71.14.30.72.  
 

Aïki-Club Lesneven, salle des arts martiaux à Lesneven – Reprise des cours lun 5. INS à faire au dojo avec possibilité 
de deux cours de découverte. Fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique. Aïkido : Cours : les lundis 
et jeudis (19h30/21h30) pour les adultes et adolescents de plus de 13 ans. Aïki-taïso : étirements, assouplissements, 
renforcement musculaire et gymnastique posturale pour tous, inspirés de la pratique de l’aïkido. Cours les lundis 
(18h30/19h30) et les jeudis (14h00/15h30).  
 

Karaté Do Lesneven – Inscriptions au "Tourbillon des associations", Sam 3 à la salle R. Bodénès (10h/15h) ou aux 
heures des cours, salle des arts martiaux de Lesneven. Horaires de cours : 5/7 ans : mer (18h/18h45). Attention reste 5 places 
: se pré-inscrire sur le site du club : https://karatedoclub-lesneven.asso-web.com ; 8/13 ans : mer (18h30/19h30) et sam 
(17h/18h15) ; ados/adultes : mer (19h30/21h) et ven (20h/21h30) ; 55/80 ans : débutants et ceintures de couleur : lun 
(10h30/12h) ; ceintures noires : lun (9h/10h30). Reprise des cours : mer 3. Pour les nouveaux, se munir d’un certificat 
médical. 2 cours d'essai possibles. Rens : 07.85.89.53.87. 
 

Association "Evit ar vretoned - Reprise des danses 
bretonnes loisirs : mer 14 au centre socioculturel. Débutants 
(19h30/20h30), autres (20h30/22h). 06.43.14.75.56. 
 

Brignogan - Lun 12 : dernière sortie "à la découverte des algues". 
Après une promenade instructive sur la grève, une dégustation vous 
sera proposée. Visite commentée offerte du musée du coquillage et 
animaux marins. Durée 4h30, coût 15 €. Se munir d'un petit panier, de 
ciseaux, de chaussures de plage. SUR INS sur le site brigoudou ou 
06.31.90.07.73.  
 

Skoazell Lesneven – L’association organise un cochon grillé à la 
salle balan à la maison d'accueil de lesneven, dim 18. Sur INS 06.19.81 
48.84. Sur place (à partir de 12h00) ou à emporter (à partir de 11h30).  
 
 

RUBRIQUE COMMUNAUTAIRE 
Le conseil de l’ambassadrice du tri / C’est la rentrée et l’heure de préparer les fameuses 
fournitures scolaires. Lors de leur rangement dans les cartables et trousses des enfants pensez à 
bien trier les emballages dans votre bac ou poubelle jaune. Les petits éléments (ex : agrafes, 
scotch, les spirales en métal des cahiers ou les fenêtres en plastique des enveloppes…) peuvent 
également être triés avec leur emballage principal car ils ne gênent pas le processus de recyclage.  
! Attention cependant à ne pas emboiter ou imbriquer vos déchets avant de les déposer au tri.  

 
Le conseil des ambassadeurs du climat / Les achats de biens représentent quasiment 25 % de notre empreinte carbone. 
Comment mieux consommer ? Pour limitez vos achats, ne renouvelez pas trop souvent votre matériel et pensez à bien le 
protéger pour mieux le conserver. Si le besoin est quand même là, préférez l’achat d’occasion au neuf.  
 



Un conseil rénovation pour votre logement ? Des factures d’énergie trop élevées ? C’est à 
toutes ces questions, que répondront les conseillers d’Ener’gence, l’agence Energie-Climat 
du Pays de Brest : VEN 23/09 sur le parking du centre Leclerc de 13h30 à 18h30. 
 
 

 
La traditionnelle fête foraine de Lesneven se tiendra cette année du 9 au 11 septembre à 
Lesneven. Depuis 2015, la Communauté Lesneven Côte des Légendes 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 une nouvelle fois 
emprunter gratuitement les navettes de retour à destination des 14 communes de la CLCL. 
Les trajets et horaires précis seront mis en ligne quelques jours avant l’événement sur le 
site et la page facebook de la CLCL. 
Attention, inscription obligatoire avant le jeudi 8 septembre auprès du service CISPD de la 
CLCL au 06.29.96.61.95 ou par mail à cispd@clcl.bzh. > Plus d’infos sur www.clcl.bzh 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
FÊTE DE L’ÉCONOMIE LOCALE : DIM 25/09 à Kerjézéquel  

Ce salon grand public s’adresse principalement aux habitants du territoire. 
L’objectif ? Faire découvrir les produits et savoir-faire locaux des artisans, 
commerçants, agriculteurs, associations de la Côte des Légendes.  
AU PROGRAMME : démonstrations sur les stands, défilé de mode, immersion 
3D avec un casque de réalité virtuelle, mur d’escalade en extérieur, jeux 
ludiques, garderie enfants et plein d’autres surprises : musicales, décoratives… 
Pour les enfants (5 à 10 ans) deux ateliers chocolat se tiendront à 10h30 et à 
11h30 (attention, places limitées, INS gratuite  06.79.21.32.43).  
Cette 3ème édition portera une attention particulière à l’environnement et au 
climat par la présence de nombreux acteurs de développement durable et aux 
expositions sur la réduction des déchets et l’économie circulaire.  
La restauration sera assurée par les restaurateurs locaux. 
PRATIQUE : Un parking relais sera mis à leur disposition avec des navettes 
assurées en calèche depuis le parking de l’IREO.  

Retrouvez toute l’actualité de l’événement sur la page événement Facebook 
@clcl.bzh et Instagram @fel.clcl 

La sélection du finaliste de la côte des légendes aux Tréteaux Chantants se tiendra 
cette année sur une seule date : MAR 13 à Kerjézéquel. Le spectacle « si on 
chantait » proposé par le groupe Medley assurera aux rythme des année yéyé, de 
l’âge tendre et des chansons de légende la seconde partie d’après-midi !  
Vente des tickets : lun 05 (9h00/12h00) et mer 07/09 (14h00/17h00) à la CLCL.. 
Places limitées. 
 

 
 

La Recyclerie des Légendes réouvre 
son espace vente tous les samedis de 

10h à 16h, à l'ancien caserne des 
pompiers (4 place du champ de 

bataille à Lesneven). 
Les  dépôts de dons se font au 5 rue 

Paul Gauguin à Lesneven, les 
mercredis et vendredis de 14h à 

16h30 et le samedi en continu de 10h 
à 16h30. 

 
 


