
Memento 
*Cabinet d’infirmiers Cornec, Thomas, Loaec, Place Ty An Oll (02.98.83.38.06 ou 06.82.20.48.20) 
*Cabinet d’infirmier Sylvie CORNEC, 19 résidence de l’Oratoire (09.54.24.83.00 ou 07.68.19.08.21) 
*Cabinet d’infirmiers D. Manceau, Kergolestroc (02.98.83.31.07 ou 06.67.35.44.90) 
*Taxi Ar Folgoad : 06.98.23.58.48. Conventionné CPAM toutes distances 7jrs/7. 
*Pharmacie GUIEU : 02.98.83.17.05 – Service de Garde : 3237  
Eaux/assainissement : 02.98.83.02.80 
ERDF : 09.726.750.29 
GRDF : 0800.47.33.33 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vendredi 20 avril 2018 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

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 
 

 

Parcours citoyenneté 
Inscription à la JAPD  

(recensement du jeune citoyen) 
Les jeunes (garçons et filles) doivent se 
faire recenser dans leur mairie de 
domicile dans le mois qui suit leur 16ème 
anniversaire. Pièces à fournir : une pièce 
d’identité, le livret de famille des parents. 
Une attestation de recensement leur 
sera délivrée. 
 
 
 
 
 
 
 

 

URBANISME 
Déclaration préalable : 

M. Sébastien BESCOND, 
4 rue H. de Portzmoguer, clôture. 

 

                                            Keleier Ar Folgoad 
 

AIR TOURAINE – COMMUNIQUE 
Dans le cadre d’une vérification de lignes électriques 
par hélicoptère, nous vous informons du survol, à très 
basse hauteur, des lignes surplombant le territoire de 
la commune au cours des semaines 16 à 20. 
Merci de votre compréhension. 
 

ENEDIS – COMMUNIQUE 
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique nous réaliserons des 
travaux qui entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité sur la 
commune : MAR 24 entre 8H00 et 12H30. 
Secteurs concernés : Keroguez, rue des Glycines.  

 AGENCE POSTALE 
L’agence postale sera fermée du lun 
7 au ven 11/05 inclus. Réouverture le 

lundi 14/5 à 8H45. 
 

 

REGLEMENTATION DU BRUIT DANS LES PROPRIETES PRIVEES  
Article 19 de l’arrêté préfectoral n°2012-0244 du 1er mars 2012 

(extrait) 
 

Les travaux de bricolage, jardinage réalisés à l’aide d’outils ou 
d’appareils bruyants sont autorisés aux horaires suivants : 
les jours ouvrables de 8H30 à 19H30 
les samedis de 9H à 19H  
les dimanches et jours fériés de 10H à 12H. 

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


 

Vie paroissiale - Buhez ar barrez 

CONTACT : 02.98.83.00.61 - sanctuaire.lefolgoet@gmail.com - 02.98.83.00.43 - sec.paroissendfolgoet@outlook.fr 
 

Dim 22 : Messe à 11h. Messe d’envoi des collégiens de la paroisse partant au Pèlerinage à Lourdes du 29 avril au 5 mai. 
 
 

Bibliothèque municipale – Levraoueg 

4, Place Ty an Holl –02.98.21.15.46 
Horaires : mar : 16h30/18h30 – Mer : 10h/12h et 14h/17h – Ven : 16h/18h – Sam : 10h/12h – Dim : 10h/12h. 

bibliotheque.le-folgoet@wanadoo.fr 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DU VENT DANS LES BD 
C’est reparti pour une 5ème édition ! Nouveauté cette année : trois sélections de 4 BD vous sont proposées (jeunesse, 
ados, adulte). Découvrez, lisez et votez pour votre BD préférée, jusqu’au 31 mai ! 
 
 

Vie associative – Kevredigezhioù 

 
 

ECOLE PUBLIQUE PAUL GAUGUIN 
Pour les demandes d'inscriptions ou pour tout renseignement, la directrice reçoit les familles à l'école le jeudi de 9h à 
16h30, ou le soir après la classe, sur RDV au 02.98.30.71.91 (répondeur) ou par mail : gauguin.lefolgoet@wanadoo.fr. 
Les documents à fournir sont le livret de famille, le carnet de santé et le certificat de radiation en cas de changement 
d’école. Les demandes d’inscription sont destinées aux familles qui résident au Folgoët ; pour toute autre situation, il faut 
s’adresser préalablement à la mairie. 
* PORTE OUVERTE : MER 23/05 de 9H à 10H30 dans la classe des petites sections : elle est destinée aux futurs nouveaux 
élèves pour les préparer au grand jour de la première rentrée à l'école ! Accompagnés par un proche, ils seront accueillis 
par l'enseignante, l'ATSEM et les actuels élèves de la classe. 
* PERMANENCE POUR LA RÉCUPÉRATION DES JOURNAUX : SAM 21 de 10h30 à 11h30 à l’espace Kermaria. 
 
 
 

MATINÉE DE LA SOLIDARITÉ : FAITES DU SPORT POUR OASIS 
MAR 1er MAI à partir de 9H00 

Place triangulaire + complexe sportif  
Foot, vélo, basket, marche, tennis de table, patin-roller, rando équestre, twirling 

bâton, course à pied, rando-roulettes, poker. 
Repas = 10€/pers 6€/-12 ans (rougail saucisse + duo de desserts + café) sur INS 06.60.66.37.89 ou 

sur comiteanimationlefolgoet@gmail.com. 
plus d'infos sur le fb du comité d'animation  

Dons libres au profit de « Une Oasis pour la sclérose en plaques » 
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Vie sportive – Sportoù 

 

   
 

 
 
 
 
 

Chez nos voisins  Ha tro-war-dro 

 

 
 
 

Votre info déchets 
Lorsque vous mettez une bouteille ou un flacon dans la colonne de tri sélectif, videz-les sinon ils ne seront pas recyclés. 

Au centre de tri, ils ne seront pas détectés comme "bouteilles" et partiront directement dans la catégorie "refus". 
0810 440 500 - tri@clcl.bzh. 

 
Correspondance OUEST FRANCE – Coordonnées de M. Jean Michel PIEGAIS : jean-michel.piegais@wanadoo.fr. 
02.98.83.39.83 / 06.71.15.09.26. Pour vos annonces de réunions, d’assemblées générales, de manifestations… utilisez 
le portail d’info locale d’Ouest France : www.infolocale.fr 
 

Le Coffre à Jouet – Ouvert sam 21 de 10H à 12H et de 14H à 16H30. 18 bis rue Alsace Lorraine Lesneven (à l'arrière du 
Cinéma Even). 
 

Vide armoires – Dim 22 à partir de 10H, salle Caraës à Lesneven (face à la médiathèque). Org : la bourse aux vêtements. 
 

Thé dansant – Dim 22 à 14H00, salle multifonctions à St Frégant. Org : Club de gym « LE GWINTIG CLUB ». Ins 
02.98.21.10.10 ou 02.98.83.93.70 
 

Thé Dansant - Dim 22 à 14H00, salle Marcel Bouguen à Plabennec. Org : Charcot 29, Ensemble contre la SLA. 
 

Fête des sentiers – Dim 29 à Guissény. Org : « strejoù glas gwiseni ». Courses à pied, vtt, cavaliers. Ins à partir de 8H30 à 
la salle communale. Repas sur réservation avant le 23/04. Rens et ins repas : 06.74.76.76.64/06.24.35.94.69. 
www.randosentiersguisseny.jimdo.fr 
 
Les Amis du Vélo remercient les commissaires-signaleurs pour leur implication dans le 20ème TPLCL qui s’est 

déroulé le 31 mars et le 1er avril avec une météo déplorable. 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. 
 
 

 
PETANQUE FOLGOATIENNE – SAM 21 à 14H 
au Folgoët : triplettes.  
 
VELO CLUB FOLGOATIEN – DIM 22 – Départ 
8H00 pour les groupes cyclosport et A ; 
8H30 pour les groupes B et C.  
 

 

Fermeture exceptionnelle de la communauté des communes –  
Ven 27 de 10h45 à 14h45. 02.98.21.11.77 - contact@clcl.bzh 
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Programmation du ciné Even 

Notre pain quotidien : jeu 19 à 20h15 (VO). 
Ready player one : ven 20 à 20h15 et dim 22 à 15h45. 
La finale : sam 21 à 20h15 et dim 22 à 10h45. 
J’ai rencontré des tziganes heureux : dim 22 à 20h15 (VO). 
Vivre sa vie : lun 23 à 20h15. 
Croc blanc : mer 25 et lun 30 à 14h15, dim 29 à 15h45. 
Avengers infinity war : jeu 26 (3D), sam 28, dim 29 et lun 
30 à 20h15, ven 27 à 14h15. 
Les dents, pipi et au lit : ven 27 à 20h15 et dim 29 à 10h45. 

Petites annonces – Traoù a bep seurt 

*Nouvelle entreprise sur Le Folgoët : L.A.E Déco intervient pour tous vos travaux de Décoration 
Intérieure/extérieure (peintures, revêtements de sols...). Devis gratuits. BARBOSA Emmanuel, 8 rue de Verdun. 
06.98.69.19.50. lae.deco29@gmail.com 
 
*La crêperie Pod Al Laez sera ouverte midi et soir du 15/04 au 15/09. 
*Ker litzi Bio – A partir du 26/04 le marché bio du jeudi sera présent de 15H à 18H30. A Trégarantec, le samedi de 9H30 à 
13H00. 
*Vds mobil-home de 2009 (2ch) à Tregunc. 06.43.39.25.18 
*Loue maison 40 m² (1 ch). Libre 1er juin. 360 €. 02.98.25.51.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Centre Socioculturel 
Les découvertes du Centre 

Ciné en famille "Croc blanc" : mer 25 à 14h au 
cinéma Even.  
Accueil de loisirs : inscriptions pour les vacances de 
Pâques et les camps d'été : 02.98.83.04.91 
www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesnven.org 
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