
Tro Bro Leon : 
passage sur la commune LUN 17/04 vers 14H15. 

www.trobroleon.com 

La circulation des véhicules sera interdite dans le sens 
inverse de la course le 17 avril entre 14H et 15H de Coat 
Junval  Giratoire « Val Cenis »  Rue de la Gare  
Route de Lanarvily jusqu’à Villafranca (Lanarvily) et de Pen 
Ar Créach  Guicquelleau  Lannuchen jusqu’au la rue A. 
Baley (Lesneven). Le stationnement sera également 
interdit. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 24 mars 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 
 

 

Diagnostic des réseaux de collecte des eaux usées 
Dans le cadre de la préservation de l’environnement et pour 
assurer un meilleur fonctionnement de ses installations 
d’assainissement, la commune du Folgoët a décidé de réaliser un 
diagnostic de ses réseaux de collecte des eaux usées. 
Ce diagnostic nécessite de contrôler le branchement au réseau 
collectif des bâtiments privés.  
Le Bureau d’études B3E (Bureau d’Etudes Eau et Environnement 
de Quimper) est mandaté par la Commune pour réaliser cette 
mission. Les techniciens habilités à intervenir seront : Korentin 
LEFEBVRE - Eddy LE JEUNE - Julie MOELO. 
Merci de leur réserver un bon accueil et leur permettre l’accès à 
vos  équipements sanitaires. 
 

 
OBJETS TROUVES : une paire de gants gris + une clé sur porte clés 
figurine. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tour du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes :  
passage sur la commune le SAM 1er/04 entre 14H00 et 

14H30 et le DIM 2 entre 15H30 et 16H00.  
www.tplcl.fr 

La circulation des véhicules sera interdite dans le sens 
inverse de la course le 2 avril entre 15H30 et 16H00, 
route de Lanarvily, rue de la Gare, rue Duchesse Anne, 
et route de Gorrékéar. Le stationnement sera 
également interdit. 
 

 
Pour la sécurité de tous les compétiteurs nous invitons les propriétaires d’animaux à être vigilants. Merci ! 

 
 

                                            Keleier Ar Folgoad 
 

Une buse au caractère agressif 
a été signalée sur le chemin de 

randonnée de Lannuchen 
 

Soyez vigilant ! 

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


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 26 : messe à 11h, à Lesneven. 
Les messes du dimanche ont lieu à Lesneven jusqu'à la fin du mois de mars.  
Les animateurs, lecteurs, organistes, sont invités à assurer leur service à Lesneven, selon le planning prévu. 
Obsèques : Mme Jacqueline ILY née INISAN, 88 ans Feunteun Véas. 
Date à retenir : jeu 6/04 à 20h30, à la salle du patronage, réunion de préparation des «Pemp Sul. » 
 
 

Bibliothèque municipale – Levraoueg 

4, Place Ty an Holl – bibliotheque.le-folgoet@wanadoo.fr - 02.98.21.15.46 
MAR : 16h30 – 18h30  /  MER : 10h – 12h et 14h – 17h  /  VEN : 16h – 18h  /  SAM et DIM : 

10h – 12h 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vie associative - Kevredigeziou 
 

WAR ROUDOU SALAUN – DIM 26 : sortie à kernoues. Rdv à 14h à kermaria. 
 

Vie sportive – Sportoù  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE FOLGOET BASKET CLUB – SAM 25 

EQUIPE ADVERSAIRE LIEU 
RDV 

SON°1/HR 
MATCH 

 U9 AL PLOUZANE-2 LE FOLGOET 13H15/13H45 

 U11 CARHAIX BASKET CARHAIX 13H00/14H30 

 U13 AS GUELMEUR LE FOLGOET 16H00/16H30 

 U15F LANDIVISIAU LANDIVISIAU 15H30/16H30 

 U15M BAHARS BB-2 LE FOLGOET 14H30/15H00 

 U17M MORLAIX ST MARTIN-2 MORLAIX ST MARTIN 16H15/17H30 

 

PETANQUE FOLGOATIENNE – SAM 
25 à 14H00 à Kernoues : 
doublettes. MER 29 à 14H00 à 
Kernoues : doublettes 55 ans et 
plus. 

 
VELO CLUB – Dim 26 : départ 
8H30.  

mailto:bibliotheque.le-folgoet@wanadoo.fr


FOULEE FOLGOATIENNE – Section marche – DIM 26 : rando "la landabérienne". Circuits de 5, 11, 16 et 21 kms, départs 
continus de 8H00 à 9H30. INS sur place : 5 € (dont 3 € reversés à la SNSM). Pour les personnes intéressées, possibilité de 
covoiturage. Départ du local de la foulée à 8H00 direction Landéda. Venez nombreux..... 
 
 

Et chez nos voisins  Ha tro-war-dro 
 

CLIC GERONTOLOGIQUE - Adapter sa salle de bain, envisager des travaux d’économie d’énergie. Vous êtes retraité et 
souhaitez aménager votre maison pour qu’elle soit plus fonctionnelle et plus confortable : adapter votre salle de bain, 
sécuriser vos déplacements, isoler le domicile, changer les fenêtres….Vous souhaiteriez voir des réalisations et recevoir 
des conseils.  Le CLIC gérontologique organise une visite gratuite de l’espace ARTIPÔLE à Landivisiau : mar 4/04 de 14h à 
16h30. Rens et ins 02.98.21.02.02 (le matin) jusqu'au mercredi 29/03. Déplacement en minibus possible, nombre limité 
de places. 
 
Ecole de musique Pays des Abers Côte des Légendes – Sam 25 à 17H00 à la chapelle Brandaouez à Guissény : concert 
« Autour de la voix » par les élèves chanteurs de l’école de musique. 
 

Familles Rurales Guissény – Assemblée générale : ven 24 à 18h30 à la maison communale à Guissény. 
 

Centre socioculturel - Pièce de théâtre "Pas Sans Moi" avec la Cie du Théâtre du grain : mer 29 à 14H00 au Centre Social 
de Locmaria-Plouzané. La pièce portée par le Centre Socioculturel Intercommunal et ses partenaires et jouée par des 
habitants du territoire, aborde entre humour et émotion les différentes questions liées au vieillissement. Organisation 
d'un covoiturage au départ de Lesneven et du Folgoët à 13h00. Ins 02.98.83.20.80. 
 

Soirée disco – Sam 1er/04 à 21h à la salle polyvalente de Kernilis. Organisée par l'APE de l'école du Vieux Puits. 
 

MSA - Conférence gratuite et ouverte à tous sur la prévention des AVC : jeu 6/04  à 20h00 à l'IREO de Lesneven. 
 

SPADIUM Lesneven – Baptêmes de plongée gratuits – ven 7/04. Rens et ins 02.98.21.12.83 – www.spadium.fr 
 

Association Solidarité Cote des Légendes oeuvrant pour l'accueil des migrants - Assemblée générale : sam 8/04 à 18h, 
salle Paotr Traoré à Plouneour Trez. solidarite.cotedeslegendes@laposte.net 
 

Fest Noz – Sam 8/04 à 21h00 à la salle Brocéliande à Ploudaniel, au profit de la recherche pour la maladie de Parkinson 
et l’Association.09.60.36.57.68. 
 

Couscous – Lun 17/04  à la maison communale de Guissény à partir de 11h30. Sur place ou à emporter. Uniquement sur 
réservation avant le 09/04. 02.98.25.64.47 – 02.98.25.68.13. Organisé par l’UNC et les officiers mariniers de Guissény. 
 

SECOURS CATHOLIQUE - Partager du temps avec un enfant à l'occasion de vacances solidaires du 10 au 24 juillet 2017. 
Chaque année des enfants sont accueillis dans le Finistère pendant le mois de juillet dans des familles. Ces enfants 
trouvent dans leur famille de vacances un lieu où ils se sentent bien aussi, un moment de détente, de découverte. Pour le 
bon déroulement du séjour, une organisation et un réseau sont en place. Des bénévoles de proximité sont en lien avec les 
familles de l'enfant et les familles de vacances. Ces vacances solidaires permettent de tisser un lien de confiance entre un 
enfant, sa famille et la famille de vacances. Vous souhaitez en savoir plus ? 02.98.55.60.80 - finistere@secours-
catholique.org  
 

Communauté Lesneven-Côte des Légendes - 02 98 21 11 77  
www.pays-lesneven.fr 

 
 

Vendredi 7 avril de 18h à 23h au complexe sportif de Kerjézéquel à 
Lesneven  

Pour les 10-17 ans du territoire, la soirée 
fluo et sportive à ne surtout pas manquer… 
Crazy-R-Ball, dodgeball, zumba, kinball, body 
percussion, blackminton…  
Prévoir pique-nique et tenue fluo –  

Accord parental et inscription sur place 
ej@clcl.bzh – 02 89 21 02 68 –  

Facebook : Service Jeunesse Pays de Lesneven 
 

http://www.spadium.fr/
mailto:solidarite.cotedeslegendes@laposte.net
mailto:finistere@secours-catholique.org
mailto:finistere@secours-catholique.org
http://www.pays-lesneven.fr/


 

 
 
 
 
 
 
 
Les ateliers numériques de la maison de l’emploi :  
Atelier numérique à Plouider (envoi de Cv par mail, candidater sur Internet, etc.) : mar 4 et 25/04 de 9h30 à 11h30.  
Atelier entretiens d’embauche : jeu 27/04 de 9h30 à 11h30. Rens et ins à la Maison de l’Emploi  – 02.98.21.13.14  
 
 

Petites annonces – Traoù a bep seurt 

Vds 6 chaises bois 80 €. 02.98.21.15.16 
Vds fleurs canna jaune/rouge/orange. 02.98.83.15.03 
Retraité effectue travaux de jardinage, peinture, tapisserie, bricolage. CESU. 06.88.41.20.58 
Monitrice éducatrice propose garde d’enfants en situation de handicap. 06.32.27.65.28 
Loue maison (3 ch., garage). 06.80.16.36.02 
Vds mobilhome de 2010 sur terrain de camping à Plounéour Trez. 13 000 €. 06.31.59.30.10 
Le Folgoët : loue appartement (2ch, garage, cave, jardin commun). 463 € 06.17.41.42.27 
Le Folgoët : loue T1bis. Libre 1er/04. 330 €. 06.62.72.57.77 

Cherche terrain agricole entre 500 à 1000 m², accessible en voiture pour installer des ruches. 07.85.54.20.86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Jardinage au naturel : appel à participation 
Sam 10 et dim 11/06 : vous jardinez sans pesticides ni engrais chimiques ? Vous aimez partager vos expériences ? 
Alors, ouvrez votre jardin lors de l’événement breton "Bienvenue dans mon jardin" ! Inscription jusqu’au 1er avril : 
bienvenuedansmonjardinbretagne.org ou tri@clcl.bzh 
 

mailto:bienvenuedansmonjardinbretagne.org

