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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 
 

 

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. 
 
 
 
 

L’agence postale sera fermée du 18 au 21 avril inclus.  
Réouverture le 24 avril à 8H45. 

 
 
 
 

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. 

 
 
 
 

Règlementation de la circulation et du stationnement pour le trail du 9 avril 
 
La circulation des véhicules sera interdite dans le sens de la course entre 9H00 et 9H30, route de Gorrékéar 

(entre le parking Freppel et Coat Junval). 
Le stationnement sera interdit route de Gorrékéar entre 9H00 et 9H30. 

 
 

                                            Keleier Ar Folgoad 
 

Urbanisme 
- Permis de construire – M. Anthony LE GOFF, extension 
d’habitation, 14 route de Gorrékéar. Mme Bernadette 
PATINEC, maison d’habitation, 3 rue H. de Portzmoguer. 
- Déclaration préalable – M. Hubert FALCH’UN, clôture, 4 
rue Arthur Rimbaud. M. Florian MORIN, clôture, 11 rue 
du Stade.  
 

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


Les nouvelles cartes électorales viennent d’être distribuées par la Poste. Les personnes qui ne l’auraient 
pas reçue sont invitées à le signaler en mairie pour vérifier leur inscription sur les listes électorales.  

Le jour de l’élection, la présentation d’une pièce d’identité est obligatoire. 
 

Pour éviter toute confusion le jour du scrutin, nous vous remercions de déchirer vos anciennes cartes qui 
ne sont plus valables. 

 
 

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

Soyez vigilant ! 
 
 

Vie paroissiale - Buhez ar barrez 

CONTACT : 02.98.83.00.61 - sanctuaire.lefolgoet@gmail.com - 02.98.83.00.43 - doyenne.lesneven@outlook.fr  
 
Dimanche 9 avril : messe des Rameaux à 11 h, à la Basilique. 
Pemp Sul : A tous les intervenants à la Basilique, vous êtes cordialement invités le jeudi 6 à 20h30 à la salle du patronage, 
pour établir ensemble le planning des pemp Sul 2017. 
 
Pèlerinage Diocésain à Lourdes du mardi 12 au lundi 18 septembre - Les personnes « malades ou handicapées » qui sont 
intéressées sont invitées à faire leur demande de dossier (avant fin juin) auprès du Presbytère de Lesneven 
(02.98.83.00.43) en donnant leur nom, prénom, adresse et n° de téléphone. 
 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vie sportive – Sportoù  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisé par l’APEL de l’école Sainte 
Anne / Notre Dame. 

 
A 20H à l’espace Kermaria. 

Ouverture des portes à 18H00 

mailto:bibliotheque.le-folgoet@wanadoo.fr


HANDBALL 

SAMEDI 08-avr     SAMEDI 08-avr     

Equipe Adversaire Heure Salle Equipe Lieu Départ Match 

- 11 Filles Ploudaniel et Elorn 15:30 Bodenes M15G Reg Excel  Cesson 11:30 15:00 

Sen Gars 1 Villemonble 20:45 Bodenes Sen Filles 1  Plouvorn 18:45 20:30 

PL M18 Filles Dep Ent. PLL/PLCB 2 16:00 Coatdaniel Dimanche 09-avr     

 
 

Equipe Lieu Départ Match 

PL M18Fem Nat Colombelles 10:30 16:00 

SAM 8 à 20H45, salle bodénès : 
Les seniors gars (nationale 3) recoivent Villemomble - Un match crucial pour le 

maintien en nationale ??  
VENEZ NOMBREUX LES ENCOURAGER ! 

 

VELO CLUB – Dim – Départ 8H00. 
 
 

Et chez nos voisins  Ha tro-war-dro 
 

Permanences FAVEC (association des veufs, conjoint 
survivant et parent d'orphelin du Finistère) - Le 1er lundi du 
mois de 10h à 12h sur rdv au 06.10.42.52.86 au centre 
socioculturel à Locmaria Plouzané. 
 

Marpa de Ploudaniel – « Atelier du bien vieillir » pour les 
personnes retraitées de 55 ans et plus – 1ère séance : mar 18 
à 14h. Rens et ins 02.98.85.79.25. 
 

Guissény - Concert - Dim 9 à 15H30 à la maison 
communale. Avec la chorale « Si ça vous chante » de 
Guissény et la chorale « Mouez Ar Mor » de Brest. Stage 
de Théâtre enfants/ados – Du 18 au 21/04 avec la compagnie 
Umak. 06.63.66.64.34.  
 

Saint Méen – Concert de Gérard Jaffrès – Dim 16 à 
16h00, salle multifonctions. 12 € sur place. 10 € sur 
réservation : 06.64.78.84.48 ou 02.98.83.67.97. En 1ère 

partie à 15h30 chorale de Saint Méen. Organisé par le 
comité d'animation. Vide grenier – Dim 23 - Organisé par 
le cté de jumelage et la sté de chasse. Ins et Rens 
02.98.83.64.38.  Collecte de vêtements, chaussures, 
linge, sacs, jouets, peluche, etc… Rdv à l'école : ven 28 de 
16h30 à 18h30 et sam 29 de 10h à 12h. 
apelstjoseph35290@gmail.com 
 

Kerlouan – Danses round et danses chantées du Léon – 
Lun 17 à 15H00, salle polyvalente. 
 

Saint Frégant – Thé dansant - Dim 23 à 14h à la salle 
multifonctions. Ins 02.98.21.10.10 ou 02.98.25.68.41. 
Organisé par «  Le Gwintig Club ».  
 

Musée du Coquillage à Brignogan - Ouvert du 10 au 
22/04 à partir de 15h. Site brigoudou.fr. 02.98.83.51.35 
ou 06.31.90.07.73. Fermé dimanche 16 avril.  
 

Centre Socioculturel - Espace Kermaria au Folgoët - 02 98 83 04 91 
Temps fort à l'accueil de loisirs "défis en folie": mar 18 à 16h30 - Venez partager un moment agréable avec vos enfants et 
vous mettre au défi sur des jeux de manipulation, de rapidité et d'équilibre. 
Initiation à l'équitation pour les enfants de 5 à 9 ans : sam 22. RDV à 13h15 à l'espace Kermaria 
Atelier spécial "Cuisine pour les nuls": sam 29 à 9h45 à la Halle du Valy Goz. 

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 
 

Ecole Diwan – l’école recherche des personnes 
bénévoles pour aider à la préparation et à 
l'organisation des différentes manifestations organisées 
tout au long de l'année. gaidcastrec@yahoo.fr ou  
06.69.54.92.88. 
 
 

« Les Amis du Vélo remercient les commissaires-
signaleurs pour leur implication dans le 19ème TPLCL qui 

s’est déroulé les 1er et 2 avril. Votre participation 
comme signaleurs-contrôleurs nous est indispensable 
et nous sommes conscients que sans votre aide notre 

course ne pourrait se dérouler dans de bonnes 
conditions.  

Merci à tous. Le comité d’organisation du TPLCL » 
 

http://brigoudou.fr/
mailto:finistere@secours-catholique.org
mailto:gaidcastrec@yahoo.fr


Petites annonces – Traoù a bep seurt 

* La Pergola Lesneven : concert avec le groupe Vancouver, ven 7 à partir de 23H. Entrée : 5 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 


