
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 15 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 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

URBANISME 
Permis de construire : M. et Mme Y. ROUDAUT, 1 Guernevez, extension. M. et Mme A. FALC’HON, Kerzu, garage.  
 
 
 

                                            Keleier Ar Folgoad 
 

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


COMMUNAUTE DES COMMUNES  
Redevance incitative : un tarif dérogatoire a été mis en place sur justificatif médical pour les personnes devant porter des 
protections urinaires. Le nombre de levées inclus dans la part fixe est majoré. 0810.440.500 - 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 
 
 
 

 

IL ETAIT UNE HISTOIRE : 

SAM 16 à 11h. Heure du conte à partir de 3 ans. 

  

 

TOUTPETITJELIS : 

MAR 19 à 9h30 ou 10h30 
Thème : « A la plage… ».  

Pour les 0-3 ans. Sur inscription. 
 
 
 
 

Règles de prêts (période estivale) 
Du 19 juin au 9 septembre, vous pourrez emprunter 6 livres, 6 revues, 3 CD 

par carte pour une durée allant jusqu’à 6 semaines. (1 DVD par famille pour une semaine) 
 
 
 

Vie paroissiale - Buhez ar barrez 

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

Dimanche 17 : Pardon de Guicquelleau. Pas de messe à la Basilique. 
 
Dimanche 24 : Messe à 11h. 
 
 

 

Vie associative – Kevredigezhioù 

 
 

ECOLE PAUL GAUGUIN 
Permanence pour la récupération des journaux : SAM 16 de 10h30 à 11h30 à l’espace Kermaria. 

 
 
 

mailto:tri@clcl.bzh
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SECOURS CATHOLIQUE - Rencontre amitié : JEU 21. Journée festive de fin d’année. A 12h15 : repas à la salle Yves Bleunven 
(Ins pour le 15/06 au 02.98.83.28.50) ; après-midi détente et goûter.  

 
 

 
 
 

Chez nos voisins  Ha tro-war-dro 

 
 Verger Skolig Liorzh Kerogez - Assemblée générale - 
Sam 16 à 10h30 à la Maison d’Accueil à Lesneven. 
 Carnaval de Lesneven - Dim 17 - Fête gratuite et 
ouverte à tous, déguisés ou non. Départ à 14H de la salle 
Jo Vérine ; arrivée à l'Atelier (ancien collège Notre-
Dame). 02.98.83.00.03. 
 Kerlouan - Fest Deiz à Meneham - Dim 17 à partir de 
15H. http://aveldeiz-meneham-e-monsite.com 
 Coffre à jouets du Secours Catholique - 18 bis rue 
Alsace Lorraine Lesneven (à l'arrière du cinéma Even). 
Ouvert lun 18 et 25, sam 30 et lun 2/07 de 10h à 12h et 
de 14h à 16h30. Ensuite le Coffre à jouets sera fermé 
jusque début octobre. 
 AMADEUS Aide et Soins organise une action de 
prévention intitulée « le parcours de santé de l’aidant » 
qui s’adresse aux aidants de + 60 ans. « La santé de 
l’aidant, c’est quoi ? » « Continuer à vivre, et après ? » - 
« quand l’appétit va » - « Sans douleur physique dans un 
environnement adapté » - « Quand le stress s’installe ». 
Début des ateliers : mer 20. Rens et ins 02.98.21.12.40.  
 ADMR Lesneven-Côte des Légendes - Assemblée 
générale - Mer 20 à 14h30 à la salle polyvalente de 
Kerlouan.  
 Gala du Twirling Bâton – Sam 23 à 20H30 à 
Kerjézéquel. 

  ASP - Respecte du Léon - Familles endeuillées - 
Prochain groupe de parole des familles endeuillées : Lun 
25 de 14h15 à 16h15. Ins à l’ASP Respecte du Léon 
02.98.30.70.42 
 Cours de zumba à St Frégant – Lun 25 de 19H à 20H à 
la salle multifonctions. 1€ le cours d’essai pour adultes et 
ados à partir de 13 ans.  
 Kernilis - Le Souffle 2 L’espoir - Dim 1er/07. Randonnées 
pédestres. Plusieurs circuits au choix. Départs salle 
Omnisports à partir de 8h00. Possibilité de repas sur 
place. Ins 06.33.49.21.56. week-end-de-
lespoir@wanadoo.fr 
 Ecole Diwan Lesneven - La directrice se tient à la 
disposition des personnes désireuses d’avoir des 
renseignements sur le fonctionnement de l’école ainsi 
que celles souhaitant inscrire leur enfant. 
02.98.83.37.24 skol.lesneven@diwan.bzh 
 Solidarité Côte des Légendes - Assemblée Générale - 
Ven 29 à 18H30 dans la salle située derrière la Mairie de 
Goulven. Pour clôturer la rencontre, nous proposons un 
pot de l’amitié et partagerons les délices et boissons que 
vous pourrez apporter si vous en avez envie. Nous 
accueillons actuellement une trentaine de réfugiés sur le 
territoire de la Côte des Légendes. 
 Fleur de Lin -Braderie de l'été - Sam 30 de 9H à 12H30 
à l’espace Kermaria. 

 
 

Les ateliers de la maison de l’emploi 
Ateliers « DEEP » (Dynamiser l’Emploi & Echanges sur vos Projets) : lun 11 de 9h30 à 11h00. 
Atelier « Entretiens d’Embauche » : jeu 14 de 9h30 à 11h30.  
Rens et ins à la Maison de l’Emploi  02.98.21.13.14  
 
 

 

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. www.pennarbed-finances.com  

Diverses animations / Spectacle de rue –  
Spectacle de feu à 22H30 

Embrasement de Mr et Mme CARNAVAL à 23h00 
Soirée dansante 

Restauration sur place (buvette, lichouseries, frites, merguez, 
chipolatas). 

Rens : comiteanimationlefolgoet@gmail.com  ou   
06.60.66.37.89   ou  sur facebook   
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Le jeudi de 8H35 à 17H 
Le samedi (à l’espace Kermaria) de 10H à 12H 

Les lundi, mardi et vendredi : 8H35/8H45, 10H15/11H, 12H/13H55, 15H15/16H, 16H30/17H. 
Le mercredi : 8H35/8H45, 10H15/11H, 11H40/12H30 

 
Produits les plus attendus : conserves de PETITE taille, produits d’hygiène (brosse à dent, dentifrice, 
savon, shampoing… 


