
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 11 août 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 
 

 

Urbanisme 
Déclaration préalable : M. Raphaël SANQUER, 61 route de Croas Kerzu, 
ravalement et clôture.  
Permis de construire : Mme Sonia MALJEAN, construction d’une habitation, 
lotissement du Kreier, lot n°8. M. Claude CUVIER, construction d’une 
habitation, lotissement du Kreier, lot n°28. 

 

Communiqué de la Sous Préfecture 
Dans le cadre du plan de modernisation et de simplification administrative 
vous pouvez désormais effectuer vos démarches sans vous déplacer en 
préfecture ou sous-préfecture pour :  
le permis de conduire (inscription, duplicata, renouvellement, modification, 
etc…) 
le certificat d’immatriculation d’un véhicule (carte grise) pour le changement 
d’adresse ou pour une demande de duplicata en cas de perte, vol, 
détérioration. 

Toutes ces démarches sont accessibles à partir du portail : 
www.demarches.interieur.gouv.fr 

Au préalable, vous devez créer un compte usager sur le site de l’ANTS (Agence 
Nationale des Titres Sécurisés  et obtenir ainsi vos identifiants. 
L’envoi des dossiers est toujours possible par voie postale à la préfecture du 
Finistère jusqu’au 31 octobre 2017 : Service d'immatriculation des véhicules, 42 
boulevard Dupleix, CS 16033, 29320 QUIMPER Cedex.  
Depuis le 1

er
 juillet 2017, l’accueil de la sous-préfecture de Brest est fermé au 

public les lundis et vendredis matin. 
Pour les permis de conduire, les visites en commission médicale et les 
certificats d’immatriculation l’accueil restera ouvert exclusivement les mardis, 
mercredis et jeudis matin de 8h30 à 11h30. 

 
 

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 Anne Marie JAOUEN née VENEC, Lesneven.  
M. André DIDOU, 80 ans Lesneven. 
DIM 13 : messe à 11h.  
MAR 15 : fête de l’Assomption, messe à 11h. 
Répétitions de chants pour le pardon du Folgoët : Jeu 17, mar 22 et 29 à 20h30 
à la salle du patronage du Folgoët. Répétitions ouvertes à tous. 
Messes du mois d’aout : 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 25/08  

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 
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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 – DIM 15/10 à l’espace Kermaria. Organisé par l’association des assistantes maternelles « NID D’ANGES ». INS dès 
maintenant au 02.98.30.72.27 ou niddanges29@laposte.net. 

 

 Et chez nos voisins  Ha tro-war-dro 

Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique (CLIC). Le CLIC a pour mission d’accueillir les personnes de plus de 60 
ans et leur famille, pour les renseigner sur leurs droits sociaux, les accompagner dans leurs démarches administratives : aides à 
domicile, structures d’accueil, retours d’hospitalisation, adaptation du logement, APA, aide sociale, aides financières… Accueil sur 
RDV : 02 98 21 02 02. 
 

Correspondant Ouest France – Jusqu’au 16/08 et du 19 au 26/08, pour tout reportage, merci de contacter Mme Marie Hélène 
JESTIN 02.98.83.35.29 ou 06.02.27.85.78 mh-jestin29@orange.fr. Pour annoncer vos assemblées générales, concerts, animations, 
sorties… pensez à notre site internet www.infolocale.fr.  
 

Saint Méen –Fête paysanne – Dim 20 – A 10h00 : messe suivie d'un défilé de véhicules anciens.  A 12h00 : cochon grillé. 
Animations toute la journée.    Match gala Brest /Lorient D2 féminine : mar 15 à 15H au stade Jean Abautret à Lesneven. Match 
d'ouverture U15 feminines Lesneven /Dirinon. Organisé au profit de l’association 1 pierre 2 coups. 
 

Lesneven - Les lundis de l’orgue à l’église St-Michel à 11h. Lun 14 : Frères Baumin. Lun 21/08 : François Xavier Kernin. 
 

Goulven – Concerts à l’église - Dim 13 à 20H30 : "Les musiciens de Leopold" par l'ensemble Dulcis Melodia. Ven 18 à 21H00 : 
concert « Chant et Orgue » par Coralie Amedjkane et Roland ten Weges. Organisé par « Goulven Découverte, sentiers et 
patrimoines ».  
 

Brignogan – Concert de musique traditionnelle irlandaise - Mer 16 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 22 et 25/08. Départ du parking du phare de 
Pontusval. Site brigoudou.fr. Sur rdv uniquement 02.98.83.51.35 (le soir) ou 06.31.90.07.73. 
 

Kerlouan - Soirées conte par Fiona Macleod - Mar 15 : « Les peuples des eaux en Ecosse »  à la chapelle de St Egarec. Mer 16 : « ma 
ferme en Ecosse » (pour jeune public de 2 à 6 ans) à 16H30 à la salle polyvalente. 06.98.23.50.75   
http://mardisconteskerlouan.eklablog.com     
 
Centre socioculturel à Lesneven - L'Accueil de Loisirs recrute des animateurs à partir de septembre pour les mercredis et les vacances 
scolaires. 02.98.83.04.91.  
 

CONCOURS DE CHANT : LES TRETEAUX CHANTANTS, C’EST REPARTI ! 

Vous avez 50 ans et plus, aimez chanter seul ou en duo et le faire partager, inscrivez-vous ! 
Contactez Marianne Piriou à la communauté des communes, 12 bd des Frères Lumière   02.98.21.13.43  

 
 

Petites annonces – Traoù a bep seurt 

Serres de Croas Kerzu : donne sacs de terreau convenant pour potagers, massifs, jardinières, etc… Disponible. Se servir sur le 
parking de la serre. 06.80.85.59.11 
Vente de légumes bio au bourg du Folgoët, chaque jeudi entre 9H et 13H par l’entreprise Kerlitzi Bio à Trégarantec. 
L’entreprise RAOUL CORRE recherche pour ses clients des terrains constructibles. 02.98.83.02.86 ou 
christian.bresson@raoulcorre.fr. RAOUL CORRE, entreprise générale de bâtiments, depuis 1928, réalise et rénove tous vos 
bâtiments. 02.98.83.02.86 ou contact@raoulcorre.fr 
Maquillage enfant à domicile pour anniversaire, fête.… sur Le Folgoët et environs. 06.75.58.66.63 
Propose travaux de couture (retouches, fabrications, cours). 06.75.58.66.63 
Le Folgoët : loue maison plain-pied, 3 ch., chauffage gaz, quartier calme. Loyer : 543 €. Libre au 01/11. 02.98.21.10.57 
Le Folgoët : loue appartement 74 m², 2 ch., garage, cave. 488 €. 06.17.41.42.27 

mailto:niddanges29@laposte.net
mailto:mh-jestin29@orange.fr
http://www.infolocale.fr/
http://festivalchapellepol.com/
http://brigoudou.fr/
http://mardisconteskerlouan.eklablog.com/
mailto:christian.bresson@raoulcorre.fr
mailto:contact@raoulcorre.fr

