
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 13 octobre 2017 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

02.98.83.01.92  mairie.le-folgoet@wanadoo.fr     www.lefolgoet.fr 
La mairie est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 

 
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 
 

 

Contrôle des raccordements des habitations 

au réseau d’assainissement collectif 
La société B3E, mandatée par la commune de LE FOLGOET, va reprendre 
le contrôle des raccordements des habitations au réseau 
d’assainissement collectif. Sont actuellement concernées les rues 
suivantes : Route de Gorrékéar, route de Kerbriant, rte de Lanarvily, rte 
de Lannilis, rue d’Armor, rue de Keranna, rue de l’Oratoire, la Croix 
Rouge. Un second passage sera effectué pour les habitations qui n’ont 
pas pu être contrôlées (sur l’ensemble des autres rues desservies). 

 
 
 
 

JOURNEE  DES  AÎNES : Date à retenir. Inscription à faire. 

Le goûter annuel des personnes, âgées de 70 ans et plus, résidant sur la Commune se fera : 
SAMEDI 21 OCTOBRE à partir de 15H à la salle Y. Bleunven. Arrivée possible à partir de 14h30. 

 
INSCRIPTIONS au CLUB DU LYS ou en MAIRIE jusqu'au lundi 16 octobre. 

Les nouveaux septuagénaires, donc nés en 1947, sont tout particulièrement invités. 
Les conjoints, même s'ils n'ont pas 70 ans, peuvent également s'inscrire et participer au goûter moyennant une 

participation financière. 

 

Sécurité routière – A VELO 

Beaucoup enfants vont à l’école en vélo… 
Nous constatons hélas que certains vélos sont encore dépourvus d’éclairage et autres équipements obligatoires. 
Nous invitons les parents à vérifier le bon fonctionnement des vélos et de l’équipement : casque, éclairage, frein, etc… 

Un vélo en bon état et bien équipé contribue à garantir leur sécurité ainsi que celle des autres usagers de la route. 
Les équipements obligatoires du vélo : freins avant et arrière - feu avant jaune ou blanc et un feu arrière rouge - 
avertisseur sonore - catadioptres avant et arrière, et sur les pédales - port d’un gilet rétroréfléchissant (en dehors des 
agglomérations) – port d’un casque pour les enfants de moins de 12 ans. 

 

Urbanisme  

Déclaration préalable : M. André LEYDER, 3 hameau de Pen Ar Vilin, extension. 

                                            Keleier Ar Folgoad 
 

mailto:mairie.le-folgoet@wanadoo.fr
http://www.lefolgoet.fr/


Bibliothèque municipale – Levraoueg 

4, Place Ty an Holl – bibliotheque.le-folgoet@wanadoo.fr - 02.98.21.15.46 
Horaires : mar : 16h30/18h30 – Mer : 10h/12h et 14h/17h – Ven : 16h/18h – Sam : 10h/12h – Dim : 10h/12h. 

 
 

 
 
 

 
 
 

Vie paroissiale - Buhez ar barrez 

CONTACT : 02.98.83.00.61 - sanctuaire.lefolgoet@gmail.com - 02.98.83.00.43 - doyenne.lesneven@outlook.fr  
 

DIM 15 : messe à 11h ainsi que tous les dimanches d’octobre. 
Le planning des animateurs – lecteurs – organistes – sacristains, est disponible à la basilique. 
 
 

Cette semaine au Folgoët – Er sizhun-man er Folgoad 
 

 
 

SECOURS CATHOLIQUE - Rencontre amitié : JEU 19 à 14 h, salle Y. Bleunven. Activités en cours. Jeux divers. 
 
 

Vie sportive – Sportoù  

 

 

VELO CLUB – Dim – Départ 9H00 pour tous les groupes. 

mailto:bibliotheque.le-folgoet@wanadoo.fr
mailto:doyenne.lesneven@outlook.fr


 

 
 

Et chez nos voisins  Ha tro-war-dro 
 

Centre local d’information et de coordination gérontologique(CLIC). Le CLIC a pour mission d’accueillir les personnes de 
plus de 60 ans et leur famille, de les renseigner sur leurs droits sociaux, de les accompagner dans leurs démarches 
administratives, de répondre à leurs diverses questions : aides à domicile, structures d’accueil, retours d’hospitalisation, 
adaptation du logement, APA, aide sociale, aides financières… Permanence d’accueil sur rendez-vous au centre 
hospitalier, rue Barbier de Lescoat à LESNEVEN. Renseignement et prise de RDV auprès du secrétariat, le matin, de 9h à 
12h, au 02 98 21 02 02. 
 

Guisseny - Avel-Dro Gwiseni/Bagad Pagan : il est encore possible de s'inscrire aux cours de danse bretonne enfants et 
adultes confirmés (06.71.61.96.51), cornemuse, bombarde, percutions (06.63.90.23.75). aveldro.gwiseni@gmail.com 
https://aveldro.jimdo.com 
 

Coffre à Jouets du Secours Catholique –Ouverture exceptionnelle sam 21 de 10h à 12h et de 14h à 16h30, au local 18 
bis rue Alsace Lorraine Lesneven. Vous pourrez nous déposer vos jouets complets et en bon état qui ne servent plus ainsi 
que chaque lundi. Ouvert à tous. 
 

Kerlouan - Vide grenier - Dim 29 à la salle polyvalente. 06.82.47.85.89. Vente de pâstes cuit au feu de bois dans le 
Four à pain de MENEHAM et de potirons. Org : « Les amis du Monde ». 
 

ADAPEI Lesneven (ass. des parents d’enfants handicapés mentaux) – Kig ha farz sur placer ou à emporter : dim 5/11 à 
12h, salle Marcel Bouguen à Plabennec. Sur INS avant le 2/11 02 98 40.73.43 et au 02 98 25 64 21. 
 

St Méen – Kig ha farz sur place ou à emporter. Dim 19/11 à la salle multifonctions. INS 02.98.83.69.71 (HR). Org : 
comité de jumelage. 
 
 

Plouider - Association Familles de la Baie – Centre de loisirs pour les 3/13 ans ouvert tous les mercredis et pendant les 
vacances scolaires. Stage équitation du 23 au 27/10 et stage théâtre du 30 au 03/11. 06.04.40.03.69 - 
famillesdelabaie@free.fr. Blog: famillesdelabaie.canalblog.com 
 

Famille rurale Guissény - Séjour ski 12/17 ans  à Orcières du 24 février au 3 mars. INS : ven 6 de 18h30 à 19h30. Rens 
06.32.01.40.82. 
 

Ploudaniel – Gym Club - Zumba jeunes ados. Le cours du jeudi soir 17 h (horaire modifiable selon les disponibilités des 
collégiens) est ouvert aux jeunes jusque 15 ans. INS adultes : ven 13 de 18h à 19h30 espace Brocéliande. 
02.98.83.70.32. 
 

Syndicat mixte des Eaux du Bas Léon- Visite d’un potager sur le thème du jardinage au naturel – VEN 20 de 14h30 à 
17h00 chez Mme GALERON et M. PELLAE à Guissény. Animée par Charly RIO de la Maison de l’Agriculture Biologique Au 
programme : les paillis, la lutte contre les maladies et les ravageurs, le compost, les associations de cultures, les tailles, le 
travail de la terre (…), le tout sans pesticide ! Le jardin se trouve à la sortie du bourg de Guissény en allant vers Lesneven 
(D25), au lieu-dit Lanvian. Il s’agit de la dernière maison sur la droite. 02.98.30.75.27 ou 
communication.basleon@orange.fr 
 

 
 

SORTIE CAR / TRAM / BUS 
La CLCV organise une sortie car-tram-bus de Lesneven à Brest : MAR 17. L'objectif est d'accompagner 

et d'informer les personnes qui veulent découvrir ces moyens de transport. Le départ se fait à 
Lesneven à 13h00 et le retour en soirée. Ins obligatoire 02.98.83.08.95 ou 06.68.26.87.00. 

 
 
 

mailto:aveldro.gwiseni@gmail.com
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Communauté Lesneven-Côte des Légendes 

12, bd des Frères Lumière 29260 Lesneven – 02 98 21 11 77 –www.pays-lesneven.fr 

 
 
Enfance-jeunesse 
Pass’loisirs : animations sportives et de loisirs durant les vacances de la Toussaint, pour les jeunes de 10 à 17 ans habitant 
la communauté de communes du Pays de Lesneven. Pass’découverte : stage de 2 matinées pour les jeunes de 10 à 17 ans 
habitant la Communauté de communes. Programme disponible sur le site de la communauté des communes. 
Préinscriptions sur internet. www.clcl.bzh, page Facebook : Enfance et jeunesse com com Lesneven 02.98.21.02.68.  
 
 
 

PREVENTION ARNAQUES / CAMBRIOLAGES 
Dans le cadre du CISPD, la gendarmerie de Lesneven et la CLCL souhaite développer davantage leur 
collaboration en terme de prévention. Des conférences d’information et de prévention aux arnaques et 

cambriolages sont organisées : Mar 17 à 20h : salle polyvalente à Kerlouan, jeu 19 à 20h : salle Arvorik à 
Lesneven. 

 
 

Petites annonces – Traoù a bep seurt 

L’entreprise RAOUL CORRE recherche pour ses clients des terrains constructibles. 02.98.83.02.86 ou 
christian.bresson@raoulcorre.fr. RAOUL CORRE, entreprise générale de bâtiments, depuis 1928, réalise et rénove tous vos 
bâtiments. 02.98.83.02.86 ou contact@raoulcorre.fr 
 

*Cabinet infirmier CORNEC – THOMAS – LOAëC, 3 place Ty An Oll. En période de vaccination antigrippale, du 16/10 au 
24/11, la permanence débutera à 11H00 au lieu de 11H30, du lundi au vendredi. Possibilité de rdv le samedi. 
06.82.20.48.20 
 

*L'association Nid d'Anges recherche ses panneaux blancs écrit en noir du vide grenier du 8 oct qui étaient sur les grilles 
vertes de Lesneven.06.13.75.45.61. 
 

*Vds console NINTENDO WII, divers accessoires et multiples jeux. 150 €. 06.63.48.61.83 
 

*Cherche personne pour effectuer heures de repassage.06.87.94.09.35 
 

*Vds pommes de terre Monalisa. 10 € le sac de 25 Kg. 02.98.25.51.47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LA FOULEE FOLGOATIENNE  

 
COURSES A PIED 

 
DIM 15 à 10h15  

 
Course de 15 kms ainsi qu’un relais de 3 X 5 kms 

Venez en équipe entre amis, voisins, collègues de travail ! 
Info et ins : www.elornchallenge.com. B. Grall 06.72.74.92.50.  

Se munir d’un certificat médical autorisant la compétition. 

http://www.pays-lesneven.fr/
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