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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 
 

 

FERMETURE DE L’AGENCE POSTALE DURANT LE MOIS DE 
JUILLET 

L’agence postale sera fermée du vendredi 30 juin inclus 
au vendredi 21 juillet inclus. 

 
Les personnes qui ont des colis ou lettres en instance à l’agence 
postale du Folgoët sont invitées à passer les récupérer avant le 
jeu 29/06 (aux heures d’ouverture de la mairie) : passée cette 
date ils seront retournés au centre de tri du Parcou à Lesneven et 
pourront être récupérés aux horaires d’ouverture du centre de 
tri.  
ATTENTION : Les instances qui ne sont pas récupérées au bout de 
15 jours suivant la date de l’avis du facteur sont renvoyées à 
l’expéditeur. 

Rens à l’agence postale 02.98.83.59.00 
 

 
 
 

PLAN DEPARTEMENTAL CANICULE 2017 

Registre communal des personnes fragiles ou 

isolées 
Comme chaque année depuis 2004, le niveau de veille 
saisonnière du plan canicule a été déclenché le 1er juin. 
Le repérage individuel des personnes à risques ou isolées 
est un des grands axes de ce plan. Ce repérage repose 
sur l’ouverture d’un registre en mairie sur lequel peuvent 
s’inscrire les personnes âgées ou handicapées qui le 
souhaitent afin de favoriser l’intervention des services 
sociaux et sanitaires. L’inscription peut également se 
faire à la demande d’un tiers à condition que la personne 
ne s’y soit pas opposée. 

 
 

                                            Keleier Ar Folgoad 
 

Urbanisme 
Déclarations préalables : M. Michel 
MOYOU, 11 rue des Alouettes, véranda. 
M. Pascal MAHE, 10 allée des Jonquilles, 
clôture. M. Laurent SAUV, 23 rue 
Beaumarchais, abri à bois. 

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


COMMUNIQUE DE LA SOUS PREFECTURE 

Risque de départ de feu – Appel à la vigilance 
Les conditions climatiques actuelles rendent la végétation particulièrement vulnérable à l’incendie. Le Préfet du Finistère 
appelle chacun à la plus grande vigilance (interdiction de brûlage de végétaux en extérieurs, pas d’allumage de barbecue 
dans les espaces naturels…). L’usage du feu est interdit à toute personne dans les bois, plantations, forêts et landes, ainsi 
que dans les terrains qui en sont situés à moins de 200 m, du 15 mars au 30 septembre (Arr. préfectoral n°2014-155-0001 
du 4 juin 2014). La protection de chacun dépend de l’attitude responsable de chacun. 

 

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 

 

IL ETAIT UNE HISTOIRE … en pyjama : VEN 23 à 18h45. Viens en pyjama et avec ton doudou ! Sur inscription. A partir de 3 
ans. 

 

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 25 : Pardon de Guicquelleau, messe à 10h30. Pas de messe à la Basilique. 

 

Vie associative - Kevredigeziou 
 
FETE DE LA SAINT JEAN – SAM 1er/07 à partir de 16H00. 16H00/18H00 : jeux d'hier et d'aujourd'hui - 
19H00 : Paëlla (sur réservation avant le 23/06) - AMBIANCE année 80 à nos jours animé par Podium 
Animation - 23H00 : feu et lasers. Lichouseries – Buvette. 06.52.42.60.56 ou 
comiteanimationlefolgoet@gmail.com. 
 

CND FOOTBALL – SAM 24 : permanence de signatures des licences de 10h30 à 12h00 au club house.  
 
VELO CLUB – DIM 25 : départ 8H00.  

 

Et chez nos voisins  Ha tro-war-dro 
 

Objet perdu : un portefeuille 06.87.87.51.31 
 
 

Le coffre à jouets – Dernières ouvertes avant la trêve des 3 mois : lun 26 et sam 1er/07 de 10h à 12h et de 14h à 16h30 
(17h30 le sam 1er). 18 bis rue Alsace Lorraine à Lesneven. 
 

 Association Skolig Liorzh Kerogez « Le verger pédagogique de Keroguez » - Sam 24 à 10h à la maison d’accueil de 
Lesneven : réunion collective d’information sur le projet de création du verger. Ouverte à tous. 06.08.03.22.90. 
 
 

Fest Deiz – Dim 25 à partir de 15h à Ménéham (Kerlouan). Association Avel deiz 06.83.26.13.47. Vente de Pastes 
(10h30/12h – et à partir de 14h) http://aveldeiz-meneham.e-monsite.com 
 

Moules/ frites – Dim 25 à 12h à la salle multifonctions, au bourg, Saint-Frégant. Organisé par La Vaillante football. 
02.98 83.05.17. 

 
*L’ADMR de Lesneven-Côte des Légendes : recherche des collaborateurs à compter de juillet 2017 pour assurer des 
remplacements de congés d’été d’aides à domicile. 1ère expérience réussie serait un plus. CDD sur Plouider, Ploudaniel et 
Kerlouan. 02.98.21.26.30 ou par mail : gestionlesneven@29.admr.org. Assemblée générale : mer 28 à 14h30, à l’Espace 
rencontre, rue du Château d’Eau à PLOUIDER.  
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