
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vendredi 24 novembre 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 
 

 

Inscription sur les listes électorales 

 
Se présenter en mairie avant le 31 décembre 2017. Pièces à fournir : pièce 
d’identité + attestation de domicile. 
Les jeunes gens qui ont quitté le domicile parental sont invités à 
communiquer leur nouvelle adresse au service élection de la mairie. 

 

Analyse de l’eau 
Taux de nitrates : 27mg/L. Eau d’alimentation conforme aux exigences de 
qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés. 
 

 

Délivrance des cartes nationales d’identité - RAPPEL 
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité est de 15 ans POUR LES PERSONNES MAJEURES. 
Cet allongement de la durée de validité s’applique aux cartes nationales d’identité délivrées à partir du 1er janvier 2014 
et à celles délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013. Dans ce dernier cas, la prolongation de 5 ans de la 
validité de la carte nationale d’identité est automatique, elle ne nécessite donc aucune démarche.  
Pour les voyageurs souhaitant se rendre à l’étranger avec une carte nationale d’identité, il est conseillé de se renseigner 
sur le site www.diplomatie.gouv.fr ,  rubrique conseils aux voyageurs. 

Depuis le 1er décembre 2016, la mairie du FOLGOET n’est plus habilitée à constituer les dossiers de 
délivrance des cartes d’identité. Les demandes et retraits se font uniquement sur rendez-vous auprès 
des mairies équipées du dispositif de recueil (Lesneven, Lannilis et Plabennec pour les plus proches de la 
commune). 

Rendez-vous sur le site de la commune http://www.lefolgoet.fr/votre-mairie/etat-civil/carte-didentite-et-passeport pour 
connaître les démarches à effectuer auprès de la mairie de Lesneven pour l’obtention d’une pièce d’identité ainsi que la 
liste des pièces à fournir. 
 
 

Vie paroissiale - Buhez ar barrez 

CONTACT : 02.98.83.00.61 - sanctuaire.lefolgoet@gmail.com - 02.98.83.00.43 - sec.paroissendfolgoet@outlook.fr 
 

Obsèques : Mme Marie LE GALL, née LANNUZEL, 83 ans, 3 rue du Stade 
Dim 26 : messe à 11h. Messe anniversaire pour Jean Le Bris.  

                                            Keleier Ar Folgoad 
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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. 

 

 
 

Pour les 4-6 ans : Mer 6/12 de 14h à 15h30 
Pour les 7-11 ans : Mer 13/12 de 14h à 16h. 

 
Gratuit, sur inscription (nombre de places limité) 

 
 
 
 

Cette semaine au Folgoët – Er sizhun-man er Folgoad 

 

INSCRIPTIONS A L’ECOLE SAINTE ANNE/NOTRE DAME - ANNEE SCOLAIRE 2018/2019 

Les familles dont les enfants sont nés en 2015 et avant le 1/09/2016 peuvent prendre contact dès à présent 
avec la directrice pour une éventuelle inscription de leur enfant à la rentrée de septembre 2018. La directrice 
est joignable plus facilement le mardi toute la journée et le jeudi après-midi au 02.98.83.01.44 ou par mail à 
l’adresse : nd.stanne@wanadoo.fr 
Le site internet de l’école est consultable à l’adresse  http://ecole-sand-lefolgoet.eklablog.fr 
Vous y trouverez les informations sur les horaires de l’école et de la garderie, les tarifs, les projets 
pédagogiques. Cette année, le projet commun à toutes les classes (de la Petite Section au CM2), a pour but 
d’embellir les abords et les cours de l’école afin d’améliorer le cadre de vie des élèves.  
Les horaires de la garderie du matin pourraient être avancés de 15 minutes dès cette année scolaire (7h15 au 
lieu de 7h30). Nous étudierons cette possibilité très prochainement.  Les portes ouvertes de l’école auront lieu 
en avril 2018. 
 

SORTIE DE CLASSE - "Aux 60 et 65 ans" : proposition pour une sortie conviviale de retrouvailles. Nous vous invitons à 
participer à une réunion de préparation : jeu 7/12 à 20h, salle du Verger. 
 

LES AMIS DU FOLGOET - Exposition crèches de Noël au musée de la Basilique et de la Piété populaire du 17 décembre au 
10 janvier. Vous possédez une crèche de Noël que vous seriez disposé à partager en la prêtant pour l'exposition, merci de 
contacter Albert Cavarec (cavarec.albert@neuf.fr) ou Iffic Postec (iffic.postec@gmail.com). 
 
 

Club du Lys 
 

La salle Yves Bleunven étant fermée pour cause de travaux le VENDREDI 24 Il n'y aura pas de 
gym le matin ni d'activités au club l'après-midi (dominos et belote). 

 
 
 

Vie sportive – Sportoù 

 

WAR ROUDOU SALAUN – DIM 26 : marche à Guissény. Rdv à 14h à Kermaria.  
 
VELO CLUB – DIM 26 : départ 9H00 pour tous les groupes.  
 
PETANQUE FOLGOATIENNE – Dim 26 à 14H à Ploudaniel : doublettes trophée d'automne. 
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Et chez nos voisins  Ha tro-war-dro 
 

Collecte Nationale de la Banque Alimentaire 
VEN 24 et SAM 25 dans les grandes et moyennes surfaces du territoire. Nous comptons sur votre générosité (sucre, café, 
produits d’hygiène, conserves, céréales…). Merci ! 
 

SAM 8 et DIM 9/12 
Organisé par la commune de Kerlouan 

 
SPECTACLE DIVERTISSANT – TOUT PUBLIC : Saynètes…éclair : ven 24 et sam 25 à 
20h30, dim 26 à 15h30 à la salle polyvalente de Kerlouan. Ouverture des portes 

une heure avant le début du spectacle. 
 

TELETHON NAUTIQUE : sam 2/12 à 14h30 sur la plage de Kerurus à Plounéour-Trez. 
 
Recherche des bénévoles pour l’atelier crêpes dès le vendredi après-midi 06.98.23.50.75. pour le service des 
repas du vendredi soir et samedi midi. 06.84.98.54.81. 
 
Bar à potages : Vous pouvez y participer en déposant des légumes (Poireaux, carottes, oignons, pommes de terre, 
potimarron,…) au hangar Ollivier (près de la pharmacie) : mar 5/12 entre 11h et 12h ou 17h/18h. 

 

Salon des Métiers du soin et des services à la personne 
Mar 28 de 9h30 à 12h30 à la salle Brocéliande à Ploudaniel.  

Pôles formation : entreprises et témoignages. De nombreuses opportunités professionnelles. 
Venez découvrir ces métiers !     Entrée gratuite. Apportez votre CV.  

Rens : 02.98.21.13.24 

 
Marché de Noël à St Méen – Dim 26 à la salle multifonctions. Exposants : 3 € la table de 1,20 m. INS 02.98.83.67.06. Org : 
club des 2 Vallées.  
 

Le ''Coffre à Jouets'' du Secours Catholique sera ouvert : sam 25 de 10h à 12h et de 14h à 16h30, au 18 bis rue Alsace 
Lorraine à Lesneven (à l’arrière du cinéma Even). Vous pourrez déposer vos jouets complets en bon état qui ne servent 
plus à vos enfants. Entrée libre, ouvert à tous. 

VELO CLUB 
Assemblée générale 

SAM 25 au local du club à Kermaria.  
Tous les adhérents y sont conviés ainsi que les 
nouveaux adhérent(e)s. Renouvellement des 
inscriptions à partir de 16h. Un point sur les 

équipements sera fait à ce moment-là. A 
l'issue de l'AG : apéritif puis repas servi à la 

Duchesse Anne. 
 



L’AGDE (Association de Gestion pour le Développement de l’Emploi) qui œuvre pour la réinsertion professionnelle de 
demandeurs d’emploi en difficultés socioprofessionnelles vous propose des paniers gourmands à l’occasion des fêtes de 
fin d’année. Rens. : agde.lesneven@orange.fr – Tél. : 02 98 21 18 64. – http://www.facebook.com/AGDELESNEVEN  

 
 

CENTRE SOCIOCULTUREL : «les découvertes du centre » 
Spectacle Aladdin " La Prophétie " par la Cie Acte II : ven 1er/12 à 18H à l'Armorica de Plouguerneau. Spectacle nommé aux 
P'tits Molières 2017. 
Atelier d'éveil 0-3 ans " Pirouettes et Chansonnettes" : sam 2 de 10h à 11h30 au Centre Socioculturel. Parcours moteur. 
Rens et ins au Centre Socioculturel à Lesneven.  http://centresociculturelintercommunalpaysdelesneven.org/ 
 

 

Petites annonces – Traoù a bep seurt 

 
*Nouveau sur Le Folgoët : magasin de tissus, mercerie, laine. « Chez Anne-B » vous accueille du mardi au samedi à Croas 
Kerzu. 06.75.08.42.11 
 

*Crêperie POD AL LEAZ - 09.86.19.22.33.– Kig Ha Farz tous les dimanches sur réservation (sur place ou à emporter). 
Ven 22/12 de 19h à 23h : soirée variété française durant le repas. Pensez à réserver ! 
La crêperie sera ouverte pour le réveillon de la St Sylvestre!! N'hésitez pas à nous contacter.  
 
*Loue maison F5, proche laiterie Even. 02.98.40.44.91 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le film accompagne les bénévoles de la Chambre régionale de surendettement social de Bretagne, ou CRESUS 
Bretagne, qui lutte contre le surendettement et l'exclusion bancaire des particuliers. Fenêtre avec vue sur le désespoir 
économique des ménages et la manière dont il déchoit les hommes et les femmes. On est dans des bureaux 
improbables, de toutes les couleurs. Avec des étagères foutraques en décor… Et les gens qui racontent. 

En présence du réalisateur et de différents partenaires sociaux. Film suivi d’un débat. 

 

Samedi 25 novembre à 14H30 à la salle 
Y. Bleunven. 

Projection et débat 
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