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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 
 

 

Urbanisme 
Permis de construire – M. KERAVEL, maison d’habitation, 5 rue de l’Elorn. M. 
DUNET, Maison d’habitation, lotissement Kastel Dour, lot n°6. M. Mme LE 
VOURCH, 2 rue des Tisserands, garage à vélos + carport. Rapidflore, 1 allée des 
Hirondelles, extension.  
Déclarations préalables - M. MUNOZ, 6 rue H. de Régnier, mur de clôture. 
Mme PILAIRE, 8 rue des Fauvettes, véranda. M. MEVEL, Feunteun Veas, pose 
de panneaux photovoltaïques. M. RENAUDIE, 14 rue de l’Elorn, abri de jardin. 
OGEC Ste Anne/Notre Dame, 15 bis rue de la Gare, pose de signalétique. M. 
ARVOR, 20 allée des Jonquilles, clôture. M. LE HIR, 5 hameau de Pen Ar Vilin, 
abri de jardin. M. DOURMAP, 1 rue Lamennais, pose de vélux.  

 

Travaux d’élagage 
L’élagage des talus en campagne a commencé. Les propriétaires de 

terrains sont invités à enlever les fils de clôture. Merci. 
 

ENTRETIEN DE LA VALLEE DU CREYER 
La Vallée du Creyer est envahie par la Balsamine de 

l'Himalaya. Nous vous proposons une matinée d'arrachage 
de cette plante invasive pour en limiter la progression. 
RDV : SAM 29 à 9H00 au parking Freppel côté vallée du Creyer.  

Prévoir des bottes et gants. 
Merci pour votre participation. 

 
 

Objet trouvé – Un trousseau de clé, rue de Kermaria (mardi 25/08). 

 

Vie paroissiale - Buhez ar barrez 

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

Obsèques : Mme Marie CORRE, née CABON, 87 ans, rue de keranna. Mr  Bernard  ROUDAUT 62 ans, route de Lannilis. 
 
Dim 30 : Messe à 11h.  
 
Dim 6/08 : messe à 11h à l’intention de Mme Renée GRAMOULLE.  
 
Messes du mois d’aout : les 6, 13, 15, 20 et 27 à 11h.  

                                            Keleier Ar Folgoad 
 

PARUTION DU BIM DURANT L’ETE 
Les annonces doivent nous parvenir le 
lundi précédant le jour de la parution à 

17H00 dernier délai. 
Prochaine parution : VENDREDI 11/08  

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
4, Place Ty an Holl  

bibliotheque.le-folgoet@wanadoo.fr - 
02.98.21.15.46 

Horaires d’ouverture jusqu’au 2/09 : Mar 
16H/18H – Mer, sam et dim : 10H/12H 

 

mailto:mairie.le-folgoet@wanadoo.fr
http://www.lefolgoet.fr/
mailto:doyenne.lesneven@outlook.fr
mailto:bibliotheque.le-folgoet@wanadoo.fr


GRAND PARDON de ND du Folgoët : SAM 2 et DIM 3/09 
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.  

Réunion d'information et d'organisation : LUN 21/08 à 20h30 au Patronage. 
 02.98.84.84.05. 

Procession : Les personnes désireuses de porter le costume lors de la procession du 03/09 peuvent s’inscrire au 
02.98.83.37.62 ou 02.98.83.18.47. Essayage des costumes pour enfants  le 30/08 et femmes le 31/08 de 16h à 19h. 
 
 

 
 

 

Cette semaine au Folgoët – Er sizhun-man er Folgoad 
 

VELO CLUB FOLGOATIEN – DIM : départ 8H00 pour tous les groupes.  
 
VIDE GRENIER A L’ESPACE KERMARIA : DIM 30 de 8H30 à 18H00. Organisé par le VSL Lesnevien. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Et chez nos voisins  Ha tro-war-dro 
 

Randonnée pédestre 'Chemins et vallées' – Dim 30 à partir 
de 8h, au départ de Saint-Frégant. INS sur place. 
http://www.tourisme-lesneven-cotedeslegendes.fr/sortir-
bouger/loisirs/randonnees 
Lesneven - Les lundis de l’orgue à l’église St-Michel à 11h. 
Lun 31 : Eric Cordé et Julia Olméo. Lun 7/08 : Olivier 
Chardonnet. 
Guissény – Concours de pétanque en doublette - Sam 5/08 
sur le parking du Fanny au Curnic. Jet du bouchon à 14h30. 
Organisé par la société de chasse.  
 
 
 

Petites annonces – Traoù a bep seurt 

*Maquillage enfant à domicile pour anniversaire, fêtes… sur Le Folgoët et environs. 06.75.58.66.63 
*Propose travaux de couture (retouches, fabrications, cours). 06.75.58.66.63 
*Cherche personnel pour saison d’endives à/c du 17/08. Contrat de 8 mois. 02.98.61.49.10 / 06.81.91.16.67 

Kerlouan – Festival des mardis contes – Les mardis 1er, 8, 15, et 
22/8 à 20H30 à la chapelle de Saint Egarec. 
http://mardisconteskerlouan.eklablog.com 
Brignogan – Concert de musique classique - Mer 2/08 à 
21h00 à la Chapelle Pol. Réservations à l’office de tourisme - 
02.29.61.13.60 festivalchapellepol.com. Sortie « à la 
découverte des algues » - les 8, 9, 10/08. Sur RDV uniquement. 
02.98.83.51.31 (le soir) ou 06.31.90.07.73. Musée du 
coquillage et animaux marins. Ouvert tous les jours (11h/12h30 
et 15h/18h). Site brigoudou.fr   Dim 6/08 : fête de la mer à 
partir de 11h. 
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