
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vendredi 8 Décembre 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Inscription sur les listes électorales 

Se présenter en mairie avant le 31 décembre 2017. Pièces à fournir : pièce d’identité + attestation de domicile. 
Les jeunes gens qui ont quitté le domicile parental sont invités à communiquer leur nouvelle adresse au service élection 
de la mairie. 
 

Fonctionnement de l’Agence Postale – RAPPEL 
L’agence postale se situe à l’accueil de la mairie. Elle est ouverte le lundi de 8H45 à 11H45 et de 13H45 à 16H45. Les mardis, 
jeudis et vendredis de 8H45 à 11H45.  
Les colis et courriers mis en instance peuvent être récupérés (sur présentation d’une pièce d’identité) du lundi au vendredi de 
8H30 à 12H00 et de 13H30 à 17H00 même si l’agence postale est fermée. Ils sont conservés pendant 15 jours à compter de la 
1ère présentation par le facteur. En cas de difficulté pour récupérer l’objet durant ces horaires, vous pouvez confier une 
procuration et votre pièce d’identité à la personne de votre choix ou demander à ce qu’il soit déposé dans le bureau de poste 
de votre choix (pour cela il vous suffit de suivre les instructions mentionnées au dos de l’avis de passage déposé par le facteur).  

 
L’agence postale est fermée TOUS LES MERCREDIS ET SAMEDIS. 

 
L’agence postale sera fermée : MARDI 26 DECEMBRE. 

                                            Keleier Ar Folgoad 
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http://www.lefolgoet.fr/


 
 

Inscription à la journée du citoyen  
Les jeunes (garçons et filles) doivent se faire recenser dans les 3 mois qui suivent leur 16ème anniversaire. Se 
présenter en mairie avec le livret de famille et une pièce d’identité. 

 
 
 

Bibliothèque municipale – Levraoueg 

 

 
 
 
 

Vie paroissiale - Buhez ar barrez 

CONTACT : 02.98.83.00.61 - sanctuaire.lefolgoet@gmail.com - 02.98.83.00.43 - sec.paroissendfolgoet@outlook.fr 
 
Ven 8 : messe à 10h30 à la Basilique. 
Dim 10 : pas de messe à la basilique. A 9h30 à la salle paroissiale de Lesneven : catéchèse d’Avent sur le Notre Père. A 
10h30 : messe. Pique-nique - 14h30 à l’église de Lesneven spectacle du groupe FIZIANS. 
 
 
 

Cette semaine au Folgoët – Er sizhun-man er Folgoad 

 
 
 

LES FENÊTRES DE L’AVENT 
Chaque soir jusqu’au 24 décembre à 18h30  

(24/12 à 15H30)   
 

Rendez-vous au cœur du bourg devant le numéro du jour !  

Une fenêtre s’ouvre et une personne raconte une histoire, un conte ou une 

anecdote sur Noël !! 

A la fin de l’histoire du jour, un indice est donné pour la soirée suivante 

(également sur facebook et sur le panneau d’informations électronique). 

-_-_-_Venez passez un bon moment convivial en attendant Noël !-_-_-_- 
 
 

4, Place Ty an Holl – 
bibliotheque.le-folgoet@wanadoo.fr 

02.98.21.15.46 
Horaires : mar : 16h30/18h30 – Mer : 

10h/12h et 14h/17h – Ven : 16h/18h – 
Sam : 10h/12h – Dim : 10h/12h. 
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Arbre de Noël organisé par le Comité d'animation  
 Dim 17 de 14h30 à 17h00 à la Salle Y. Bleunven  

- 15H : Conteuse Sylvie GOUGAY " Voyage au fond d'un sac " - " Le Noël de Léon " 
- 16H : Goûter et séance photos avec le Père-Noël 

- 18H : Inauguration des Crèches de Noël au Musée de la Basilique 
Comme chaque année, l'entrée est libre et nous partagerons un goûter collectif fait par vos talents de cuisinier. 

 
 
 
LES AMIS DU FOLGOET - Exposition crèches de Noël au musée de la Basilique et de la Piété populaire du 17 décembre au 
10 janvier. Vous possédez une crèche de Noël que vous seriez disposé à partager en la prêtant pour l'exposition, merci de 
contacter Albert Cavarec (cavarec.albert@neuf.fr) ou Iffic Postec (iffic.postec@gmail.com). 
 
 

Vie sportive – Sportoù 

 

 
 
 

Et chez nos voisins   

Coffre à jouets ''boutique solidaire'' du Secours Catholique - Décembre mois de préparation des cadeaux pour vos 
enfants, pensez au ''coffre à jouets'' : ouvert tous les lundis et un samedi ''spécial Noël'' le 16/12 de 10h à 12h et de 14h à 
16h30,  salle du Secours Catholique  18 bis rue Alsace Lorraine Lesneven (derrière le cinéma Even). 
 
Concerts à l’église de Lesneven - Dim 17 à 15H30 : la Chorale de la Côte des Légendes. Sam 16 à 20H30 : Patrick Richard 
et Steeve Gernez. 
 
Concert à l’Arvorik - Sam 16 à 17H00 : « En attendant Noël » par l’école de musique Pays des Abers Côte des Légendes. 

VELO CLUB LE FOLGOET – DIM 10 : départ 
9H00 pour tous les groupes.  
 
PETANQUE FOLGOATIENNE - doublettes 
trophée d’automne : SAM 09 à 14H à 
Ploudaniel et DIM 10 à 14H au Drennec. 
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Kerlouan - Vente d’artisanat, de produits Népalais et du monde : ven 15 à 16H à l’école Ste Anne. Objectif : financer 
pendant deux ans, le salaire d’un professeur de l’école de Nunthala Nord Est du Népal. micpat29@gmail.com 
06.11.72.36.27 - Marché de Noël à Meneham : dim 17 et sam 23 de 11H à 20H. Org : association Avel Deiz. Feu 
d'artifice le 17 à 18h. Illumination exceptionnelle des rochers et du corps de garde le 23 de 16h à 20h. 
 

 

-   
VEN 8 et DIM 9 – Sur la commune de KERLOUAN 

 
Le programme est consultable sur le site internet de la 

commune de KERLOUAN. 
 
 

TELETHON MOTO : départ de la balade à 14H30 de Kerjézéquel. Passage sur la commune du Folgoët entre 15H30 et 15H45.  
 
 

COMMUNAUTE DES COMMUNES 
Je trie et réduis mes ordures, je maîtrise ma facture ! 

La redevance incitative sera appliquée à partir du 1er janvier 
2018. Tous les usagers résidant actuellement sur le territoire 
recevront un courrier à ce sujet dans les jours à venir. 

Fichier baby-sitters 
Le Point Information Jeunesse Lesneven Côte des Légendes 
a mis à jour son fichier de baby-sitters.06.45.85.85.50 ou 
pij@clcl.bzh. 
 
 

Ciné Noël 2017 
Permanences d’inscription : LUN 11 et MAR 12 de 17h00 à 19h00, à la Communauté de communes de Lesneven. 

La CLCL recherche des bénévoles pour encadrer les enfants lors des séances. N’hésitez pas à vous faire connaître auprès du 
service enfance-jeunesse. 06.08.70.06.64/02.98.21.02.68. 

 
 

DON DU SANG : 
LUN 18 et MER 20 de 8H à 13H à Kerjézéquel à Lesneven 

 
 

Petites annonces – Traoù a bep seurt 
 

*Le salon RONAN RAGUENES sera ouvert le dim 24/12 de 8H30 à 17H00.  
 
*Crêperie POD AL LEAZ - 09.86.19.22.33. – Ven 22/12 de 19h à 23h : 
soirée variété française durant le repas. Pensez à réserver !  
La crêperie sera ouverte pour le réveillon de la St Sylvestre !! N'hésitez 
pas à nous contacter.  
 

*Objet trouvé : un portable sur le parking Frépel (dim 3/12). A réclamer 
en mairie. 
 
 
 
 

EMPLOI :  
AMADEUS aide et soins recrute 12 aides à domicile. Pôle emploi Landerneau : offre d’emploi n°063XMHC. CV à envoyer 
à Pôle emploi Landerneau, CZS 70945, 59 rue de Brest, 29419 LANDERNEAU. Recrutement.29061@pole-emploi.fr 
Groupe ROLLAND Plouédern, recrute des agents de conditionnement. Envoyez CV et lettre de motivation à 
emploi@rolland.fr 
La Communauté Lesneven Côte des Légendes recrute un ouvrier d’abattoir pour un contrat de 6 mois, à temps 
complet. Envoyer CV à rrh@clcl.bzh – Rens  02.98.21.24.40 
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