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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 
 

 
  

Demande de subventions 
 

Le dossier est à télécharger sur le site de la 
commune www.lefolgoet.fr. Les demandes 

doivent parvenir en mairie pour le MERCREDI 
12/04.  

Les demandes incomplètes ou reçues hors délai 
ne pourront pas être traitées. Aucune relance ne 

sera faite aux associations. 
 

 

Urbanisme 
Déclaration préalable : M. Michel VANDLAIR, 12 rue E. Rostand, transformation d’un garage. 
 
 

TOURNOI DE PETANQUE 
A l’occasion de l’inauguration de la halle de loisirs, la municipalité invite tous les 
folgoatiens(nes) à participer à un concours de pétanque : SAMEDI 11 MARS. Jet du 
bouchon à 14H30 à la halle de loisirs (complexe sportif). 
 
 

 

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 5 : messe à 11 h, 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. 
 
DIM 12 aura lieu la marche de Carême vers Le Folgoët : départ de Ste Pétronille à 8h45, de Guicquelleau à 9 heures. Vers 
10h30, passage à la Basilique et départ vers Lesneven, où sera célébrée la messe. 
DIM 12 à 14h salle paroissiale de Lesneven, témoignage de la communauté de l’Arche de Jean VANIER. 

                                            Keleier Ar Folgoad 
 

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


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 sportive – Sportoù  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CND FOOTBALL 

EQUIPES ADVERSAIRES 
HEURE 
MATCH LIEU RDV 

SAMEDI 

U6-U7 Repos    

U8-U9 Rassemblement   14H00   Le Folgoët   13H45 

U11 A GJ Bodilis Haut Léon 1   14H00   Bodilis   13H00 

U11 B Lannilis SC 2 14H00 Lannilis 13H00 

U13 A Lanh. Plounévez FC 1 14h00 Le Folgoët 13H15 

U13 B Plougourvest EF 1 14H00 Le Folgoët 13H15 

U15 A Plounéventer ES 1    15H30 Plounéventer 

Voir 

convoc. 

U15 B Brest ASB 4   15H00 Le Folgoët 

U17 A 

Guipavas GND du Reun 

2    14H30   Ploudaniel 

U17 B St Martin AS 2   15H30   Ploudaniel 

U19 GJ Kersaint 4 Clochers 1   15h30 

  La Forest  

  Landerneau 

DIMANCHE 

Seniors A Bourg Blanc GSTY 1 15H00 Bourg Blanc 13H30 

Seniors B    Kernilis Hermine 1 13H30    Le Folgoët 12H00 

 
PETANQUE FOLGOATIENNE - SAM 04 à 14H00, Baie du Curnic, triplettes. MER 08 à 14H à Cléder : doublettes 55 ans et 
plus.  
VELO CLUB – DIM 5 : départ 8H30 pour tous les groupes.  

SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE 
Cette année, la bibliothèque du Folgoët 
participe aux "Semaines de la Petite Enfance", 
organisées sur tout le territoire pour les tout-
petits. Nous vous proposons 2 rendez-vous : 

LUN 6 à 9h30 : 
atelier d'Art Visuel "Surprises de traces" 

JEU 9 à 9h30 ou 10h30 : 
Toutpetitjelis "Gwenn Ha Du". 

 
Attention !! Pour ces 2 animations, les réservations se font 
exclusivement au Centre socioculturel 02.98.83.04.91. 

 

   Animé par Jean-
Yves Bodennec 

 
 

SAM 11 et SAM 25 de 14h à 17h. 
Oublions orthographe et grammaire, amusons-

nous avec notre imagination ! 
 
Les places étant limitées, il est nécessaire de 
s’inscrire auprès de la bibliothèque. 
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COURSE SUR ROUTE – DIM 12/03 - Organisée par le vélo club 
La circulation sera perturbée et se fera uniquement dans le sens de la course, à partir de 12h. 

Nous invitons les propriétaires d'animaux à tenir ces derniers en laisse. 
Merci de votre compréhension. Le VCF 

 
 
 

Et chez nos voisins … Ha tro-war-dro… 

Vous vous occupez d’un proche âgé, en perte d’autonomie : Le CLIC 
gérontologique Lesneven - Les Abers, en partenariat avec 
l’association Brain Up, propose aux enfants ou conjoints mobilisés 
par l’aide qu’ils apportent à leur proche, de participer à des 
échanges entre aidants familiaux. 5 rencontres animées par une 
psychologue, du jeudi 6/04 au jeudi 4/05. Rens et ins au CLIC 
gérontologique, centre hospitalier de Lesneven. 02.98.21.02.02. 
 
Dimanche amitié organisé par le Secours Catholique – Dim 5 de 
14h à 17h salle paroissiale EVEN rue Alsace Lorraine (à l'arrière du 
Cinéma) à Lesneven. Ces après-midi ont lieu une fois par mois, ils 
sont ouverts à tous : pour ne pas rester seul, créer du lien, parler. 
Sont proposés : jeux, marche, chants, etc ...l'après midi se termine 
toujours par un goûter convivial. N'hésitez pas, venez nous 
rejoindre. 06.71.14.30.72. 
Vide armoire (vêtements, chaussures, accessoires) de la bourse 
aux vêtements - Dim 23/04 à la salle CARAËS, rue Dixmude à 
Lesneven. (Cabines d'essayage à disposition). Interdite aux 
professionnels. INS 02.98.83.06.27 ou 02.98.83.27.87. 5€ la table de 
3 m et 1,50€ le portant (non fourni). Entrée gratuite pour les 
visiteurs. 
Conférence de l’UTL – Jeu 9 à 14h au cinéma Even. Rock et 
classique, un mariage fructueux, par Guillaume Kosmicki.  
Théâtre en breton – Dim 12 à 15h à la salle Brocéliande. La comédie Kof ha Kof retrace l’histoire d’un petit bistrot du 
bord de mer, qui devient salle de danse, puis boîte de nuit. En breton. INS 02.98.04.50.06 ou 02.98.83.62.44. 
Le printemps des Poètes – Dim 12 à 15h30 à la Médiathèque à Plouider. Poésie africaine et bretonne par le poète jean-
Albert Guénégan.  
Irish stew (repas irlandais) –Dim 19 à 12h. Organisé par le comité de jumelage de Guissény. Uniquement sur réservation 
au 06.22.65.48.49 -jumelagedeguisseny@gmail.com. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Programmation du cinéma Even  
Cinquante nuances plus sombres : sam 4 à 
20h15 (interdit aux moins de 12 ans). Botoù-
Koad dre-dan : ven 3 à 17h45 (Breton sous-
titré). L’ascension : ven 3 à 20h15 et dim 5 à 
15h45. Jackie : dim 5 à 10h45 et 20h15 (VO), 
lun 6 à 20h15. La fille de Brest : mar 7 à 13h45. 
L’empereur : jeu 9 à 20h15 et dim 12 à 10h45.  
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Communauté Lesneven-Côte des Légendes - 02 98 21 11 77  
www.pays-lesneven.fr 

 

Cuisinons ensemble ! Ateliers pour les personnes âgées - L’association Amadeus, aide et soins, basée à Lesneven, 
propose de mars à novembre un tout nouveau concept : cuisinons ensemble. La cuisine de l’épicerie solidaire 
communautaire du Folgoët servira de lieu d’apprentissage. 7 ateliers culinaires au programme ! Pour les personnes 
âgées, aidées ou non. 8 personnes maximum. 5 € par atelier - Transport possible - Inscription à l’ensemble des ateliers. 
02.98.21.12.40 - contact@amadeus-asso.fr - www.amadeus-asso.fr 
 
Votre info déchets : un doute sur les déchets en matière plastique à déposer dans la colonne des emballages secs ? 
Retenez simplement que l'emballage en plastique doit avoir la forme d'une bouteille ou d'un flacon pour être déposé 
dans la colonne jaune. Vont également dans la colonne jaune : papier et carton qui se déchirent, emballages métalliques 
(boîtes de conserve, canettes), briques alimentaires. Le mode d'emploi des déchets est à votre disposition dans les 
mairies et à l'hôtel communautaire. 0 810 440 500 - tri@clcl.bzh 
 
 

Petites annonces – Traoù a bep seurt 

A l'occasion de la Fête de Grands Mères, la crêperie Pod Al Laezh vous propose son Kig Ha Farz le Dimanche  5 
Mars à midi. Pour réserver : 09 86 19 22 33 
 
VOL : la personne ayant dérobé un vélo enfant, dim 19/02 vers 17H00 à l’entrée du chemin menant au camp de César 
serait bien aimable de le remettre à cet endroit et d’avertir le propriétaire au 06.21.04.36.09. Merci ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

LES AMIS DU FOLGOËT - ASSEMBLEE GENERALE   
Le Président et le Conseil d'administration de l'association "Les Amis du Folgoët" invitent l'ensemble de ses 

adhérents à l'assemblée générale annuelle : JEU 9 à partir de 18h30 à la salle Y. Bleunven. 
Ordre du jour : voeux 2017, rapports d'activités et financier 2016, projets 2017, renouvellement du tiers sortant 

et des cotisations, questions diverses. 
Un buffet froid suivra cette présentation. Cette invitation s'adresse aussi aux conjoints des adhérents ainsi 
qu'aux sympathisants du Folgoët et des communes voisines intéressés par les activités de l'association et 

désireux d'en faire partie. 

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