
Memento 
*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) 
*Cabinet d’infirmiers Cornec, Thomas, Loaec, Place Ty An Oll (02.98.83.38.06 ou 06.82.20.48.20) 
*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 01 juin 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 
 

 

 

SCoT DU PAYS DE BREST 
Le projet de révision du SCoT du pays de Brest a été arrêté le 19/12/2017. Il sera soumis à 
enquête publique du 5 juin au 5 juillet 2018 inclus. Le dossier d’enquête publique sera 
consultable à partir du 5 juin sur le site https://registredemat.fr/scot-pays-de-brest ainsi que sur 
le site du Pays de Brest www.pays-de-brest.fr. 

Les registres d’enquête seront présents pendant toute la durée de l’enquête au siège du pôle métropolitain du Pays de 
Brest et aux sièges des 6 EPCI concernés.  
Les permanences de la commission d’enquête se tiendront à la communauté de Lesneven-Côte des Légendes : MER 6/06 
et LUN 25/06 de 14H à 17H. 
 
 

Urbanisme - Déclaration préalable – Marie Chantal ROUDAUT, 10 allée 

Primauguet, abri de jardin.  
Permis de construire – Yoann HERVIER, Maison d’habitation, lotissement Croas 
Ruz – Lot n° 14 
 

Objet trouvé - Un doudou rose (oublié à la pharmacie le 24/05) 

 
 
 
 

                                            Keleier Ar Folgoad 
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SYNDICAT MIXTE DES EAUX DU BAS LEON / SAGE DU BAS LEON 
Traitement chimique des points d’eau interdit 

Nos points d’eau sont protégés par la réglementation. L’utilisation des produits phytosanitaires est strictement interdite : 
sur les cours d’eau, à moins de 5 m des points d’eau, sur les éléments du réseau hydrographique figurant sur les 
cartes 1/25000ème, sur les caniveaux, avaloirs et bouches d’égout. Il est également interdit de traiter à moins d’un mètre 
des fossés, cours d’eau non inventoriés, des collecteurs de pluie, des sources, forages et puits. 
Contact : Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon / animation SAGE, communication.basleon@orange.fr 

 
 

COMMUNAUTE DES COMMUNES - Votre info déchets 
Depuis la mise en place de la redevance incitative, un tarif de 50 € est appliqué pour tout dépôt de déchets au pied d'une 

colonne en bon état de fonctionnement. Une trentaine d'usagers ont déjà été facturés depuis le début de l'année.  
Si vous n'avez pas de badge pour ouvrir les colonnes, venez en récupérer un à l'hôtel communautaire. 
Contact : Contact : 0 810 440 500 - tri@clcl.bzh                     

 
 

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 
 

EXPO : L’HISTOIRE DANS LA BANDE DESSINEE 
Jusqu’au 10 juin à la bibliothèque 

 
 

Vie paroissiale - Buhez ar barrez 

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

Obsèques : Mr. Jean LE GALL, 95 ans, Kervillard.                                         Dimanche 3 juin : pas de messe à la basilique. 
 

 

Vie associative – Kevredigezhioù 

 

 

GALA PATIN-ROLLER CLUB LE FOLGOËT 
 

SAM 9/06 à 20H à la Salle Iroise 
Plus de 250 patineurs vous présenteront leur travail sur le thème des 

"Roulettes Awards" 
Tarifs : De 3 à 12 ans : 3 € / + de 12 ans : 5 € 

 
 
 

COMITE D’ANIMATION 
AUTO CROSS DU 22/07 

"Ici on roule pour Clara " au profit de la recherche pour la mucoviscidose.  
Les personnes souhaitant être bénévoles pour l’organisation de l’auto cross sont invitées à la réunion d'information : mar 

05/06 à 20h00 au vélo club du Folgoët.  
PASSAGE DU TOUR DE FRANCE SUR LA COMMUNE LE 12 JUILLET 

Le comité d’animation recherche des vélos usagés pour les décorer et les placer à différents endroits du Folgoet.  
Vous pourrez les déposer VEN 1er/06 de 18h à 19h au local du vélo club. 

La prochaine réunion de préparation du Tour de France se déroulera LUN 4/06 à 18H00 au local vélo. 
 

   OFFICIERS MARINIERS EN RETRAITE ET VEUVES  
 

JOURNÉE DES ADHÉRENTS, commune avec 
l'UNC : SAM 9/06 à 12h00  

à la salle Y. Bleunven.  
INS  02.98.83.01.88 / 02.98.21.11.81 / 

02.98.83.36.87 pour le ven 01/06. 
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ECOLE SAINTE ANNE/NOTRE DAME - Les inscriptions pour l’année scolaire 2018/2019 peuvent être faites dès à présent 
pour les enfants nés en 2015 et avant le 1er septembre 2016. L’entrée à l’école peut se faire dès le mois de septembre ou 
à un autre moment dans l’année. Quelque soit la date d’arrivée à l’école, vous pouvez prendre contact avec l’école dès 
maintenant. Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter la directrice de l’école au 
02.98.83.01.44 le mardi toute la journée et le jeudi après-midi ainsi que le soir après 17h30 ou adresser un mail à 
l’adresse suivante : nd.stanne@wanadoo.fr. N’hésitez pas à consulter le site internet de l’école : http://ecole-sand-
lefolgoet.eklablog.fr 
 
SECOURS CATHOLIQUE - Rencontre amitié : JEU 7 à 14h à la salle Yves Bleunven. 
 
CLUB DU LYS – Repas annuel : VEN 22/06 à 12h, salle Y. Bleunven. Les conjoints peuvent y participer. Prix du repas 24,50 
€/pers. Règlement par chèque souhaité le jour de l'inscription dès vendredi. 
 
 

Vie sportive – Sportoù 

 
 

CND FOOTBALL – SAM 2 – U13 : tournoi type bercy à 10H00 à Milizac.  
Assemblée générale : ven 1er à 18H30 au club house. 

 
WAR ROUDOU SALAUN : DIM 3 : sortie à La Foret Landerneau : rdv à 8h30 à Kermaria. Départ du car à 9H précises. 
 
 

Chez nos voisins  Ha tro-war-dro 

 
"Fin ar Bed", le film à Lesneven - Jeu 31 à 20H15 au cinéma 
Even. Série événement entre drame et thriller en version 
longue. Trois destins se croisent et se lient sur les routes de 
Bretagne, dans un road-trip vers le passé et l'avenir. Contrainte 
de conduire le jeune Klet dans une course poursuite contre son 
demi-frère, Marie, femme d'affaires au couple brisé, se 
découvre un autre compagnon de route en la personne de 
Fañch, un vieil homme avec sa mystérieuse boîte à biscuits 
sous le bras...  Film en breton sous-titré en français. 
Ecole de musique du Pays des Abers - Côte des Légendes : 
ateliers de découverte des instruments de musique pour les 
5/8 ans : sam 2/06 à 16h à Lesneven (64 rue de la Marne) et 
sam 9/06 à 10h30 à Plabennec (bibliothèque). Gratuit, sans 
inscription. 06.77.97.07.89.  
Foire aux puces/Vide greniers – Dim 3 à l'Espace Kermaria. 
1,50 € + de 18 ans. Org : CKTWO. 06.59.14.16.36. 
 Café des sciences/Conférence - Ven 8 à 20H30 à Plouider à 
l’espace rencontres. « Les espèces introduites en milieu marin : 
une facette de la mondialisation des échanges maritimes». 
Kafe Brezhoneg – Mer 6 à 15H « Chez Tom » à Lesneven. 
Invité : François MARC, ancien sénateur. www.tiarvroleon.org 

Rens : communauté des communes 02.98.21.02.68 
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Club de taÏku de Kerlouan - Initiation gratuite à l'aïkido : lun 4 et 11 de 18h30 à 20h.06.76.34.60.97 / 02.98.25.67.50. 
Pont du Châtel – Dim 10 à 15H30 : concert de la  chorale "Si ça vous chante" à la chapelle St Fiacre.  
Familles rurales de Guissény: Centre de loisirs été 2018 : INS : permanence à compter du 18 les lun et jeu de 17h30 à 19h30 ou par 
mail. - Atelier de fabrication de produits "maison" : mar 19 à 19h30 aux ateliers à Guissény. 10€ (non adhérents : 20 €). INS par mail. - 
Arts plastiques enfants : cours d’essai gratuit : mer 13. accueil@famillesruralesguisseny.fr 
 
SAS DES CARS BIHAN : RENTREE SCOLAIRE 2018 – 2019 - INS pour le transport scolaire 2018-2019 sont à faire pour le 06/07. Pour les 
élèves déjà inscrits : vous recevrez le dossier de réinscription par  courrier courant juin 2018. Pour les nouveaux élèves : vous pouvez 
télécharger le dossier d’inscription sur  www.bihan.fr, dans l’onglet « Scolaire ». 

 
 

CENTRE SOCIOCULTUREL – 02.98.83.04.91 
*Accueil de loisirs : ins pour les vacances d'été à partir du 9/06 de 9H à 12H.  
*Atelier d'éveil 0 à 3 ans : Pirouettes et Chansonnettes, jeux d'eau en extérieur ou surprise en intérieur : sam 2 à 10H au CSI. 
*Sortie "Tous à la ferme" : à la ferme pédagogique de Saint-Divy et à la ferme aux insectes de Guipavas : dim 10. Départ 13h30 du CSI.  

 
MAISON DE l’EMPLOI Pays de Lesneven/Côte des Légendes 

Atelier « numérique » à Plouider (envoi de Cv par mail, candidater sur Internet, etc.) : mar 5 de 9h30 à 11h30. Rens et ins 
02.98.21.13.14 www.maison-emploi-lesneven.fr 

 
 Bouge Ta Kôt' – Dim 3 de 10h à 18h à la salle de sport à Kerlouan. Venez découvrir tous les savoirs des acteurs de la 
vie locale. Présentation des commerçants, démonstration des artisans, associations en fête, exposition de matériels 
agricoles. Animations toute la journée. Restauration sur place. Org : association des Commerçants et Artisans du 
Littoral des Légendes (ACALL). acallassociation@gmail.com 
www.acall.fr/bouge-ta-kot-2018 
 

 
 
 

Petites annonces – Traoù a bep seurt 

Nouveau : PEN AR BED courtage assurances le Folgoët. 06.35.11.59.65. Courtier d’assurances local indépendant auprès 
des particuliers et professionnels nous recherchons pour vous les meilleures assurances et vous apportons une solution 
sur mesure. Rdv chez le client. Sans frais de courtage ni de déplacement. 
 
*L’entreprise RAOUL CORRE, entreprise générale de bâtiments réalise, agrandit et rénove tous vos bâtiments. 
02.98.83.02.86 ou contact@raoulcorre.fr. L’entreprise recherche pour ses clients des terrains constructibles. 
02.98.83.02.86 ou christian.bresson@raoulcorre.fr.  
 
*Retraité ferait travaux de jardinage, bricolage, tapisserie, peinture intérieure. CESU. 06.88.41.20.58 
*Retraité propose ses services en travaux de jardinage et bricolage. 06.25.17.47.62 
*Perdu cartable noir contenant plusieurs cahiers au complexe sportif. 06.87.46.74.41 
*Vds 4 pneus + roue 165/70/14. 50 € pièce. 02.98.83.29.28 
*Perdu chien Jack Russel croisé Terrier. 06.81.83.23.04 
 

EMPLOI 
 

La communauté des communes de la Côte des Légendes recrute  
*un responsable bâtiment (H/F) à partir du 1/9/2018   
*un animateur enfance/jeunesse à partir du 4/9/2018 
Détail des offres sur : http://www.clcl.bzh/la-communaute/la-collectivite/192-on-recrute 
 
Le musée Brigoudou (musée du coquillage et animaux marins) recherche un jeune désirant effectuer un service civique. 
Nous lui proposons de lui faire connaitre les animaux marins mais également les algues alimentaires. Détail de l’offre sur 
brigoudou.fr. 02.98.83.51.35 ou 06.31.90.07.73. 
 
Familles rurales Guissény recherche un animateur BAFA. accueil@famillesruralesguisseny.fr 
 

DON DU SANG 

LUN 4 – MAR 5 et MER 6 de 8H à 13H à la salle Kerjézéquel à Lesneven. 
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