
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 

  

 
 
 
 
 

Keleier Ar Folgoad      VENDREDI 05 OCTOBRE 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 

 

JOURNEE DES AÎNÉS : Date à retenir....Inscription à faire... 
Le goûter annuel des folgoatiens, âgés de 70 ans et plus sera servi à la Salle Yves Bleunven :  

SAM 13/10 à partir de 15h. Arrivée possible à partir de 14h30. 
INSCRIPTIONS au club du Lys ou en mairie jusqu'au lundi 8 octobre. 

 Les nouveaux septuagénaires, donc nés en 1948, sont tout particulièrement invités. 
Les conjoints, même s'ils n'ont pas 70 ans, peuvent également s'inscrire et participer à ce goûter. 

 
 
 

Objets trouvés – Un cahier de cours de français (4è D), couverture verte. Deux montres au complexe sportif. 
 
 
Analyse de l’eau – Taux de nitrates : 33 mg/l. Eau d’alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour 
l’ensemble des paramètres mesurés. 
 
 

Vie paroissiale - Buhez ar barrez 

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

 
Tous les dimanches du mois d’octobre : messe à 11h. 

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


Bibliothèque municipale – Levraoueg 

4, Place Ty an Holl –02.98.21.15.46    bibliotheque.le-folgoet@wanadoo.fr 

HORAIRES D’OUVERTURE 
Mardi : 16h-30-18h30 – Mercredi : 10h12h et 14h-17h – Vendredi : 16h-18h – Samedi : 10h-12h – 

Dimanche : 10h-12h 
 
 
 
 

                    SAM 13 à 11h.        MAR 16 à 9h30 ou 10h30. 
          Heure du conte à partir de 3 ans.                                        Sur inscription 

                       Thème de "Bonne nuit !". 
  
 
 

 
VEN 19 à 18h45. Viens en pyjama et avec ton doudou ! A partir de 3 ans. 

Inscription conseillée. 
 

 

Vie sportive – Sportoù 

 
 

 
 
 

Chez nos voisins Ha tro-war-dro 

Conférence de l’UTL – JEU 11 à 14H au cinéma Even. « La guerre de l’eau aura-t-elle lieu? »  
ASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées – Prochaine rencontre du groupe d’entraide des familles endeuillées : lun 
8 de 14H15 à 16H15 à Lesneven. INS 02.98.30.70.42 

TENNIS DE TABLE - Ven 5 - D3 (5) c/ 
Bodilis/Plougar TT1 à 20h, salle du 
Trégor D4 (6) joue à TTE 
Lampaul/Locmélar 6 à 20h. D4 (7) joue à 
TT Gouesnou 4 à 20h. Sam 6 - Jeunes D1 
c/ St Divy Sport TT1 à 14h, salle du 
Trégor. Jeunes D3A c/ St Divy Sport TT2 
à 14h, salle du Trégor. D1(3) joue à 
Légion St Pierre BREST 2 à 20h. D1(4) 
joue à ASC Guiclan TT1 à 20h. Pré-
Régionale(2) c/ Raquette Plonevezienne 
1 à 20h, salle du Trégor. Dim 7 - 
Régionale(2) c/ RC Briec 1 à 14h, salle du 
Trégor. 
 

mailto:bibliotheque.le-folgoet@wanadoo.fr


Ecole de musique - Atelier vocal pour les jeunes dès 11 ans : tous les mardis 
à 18h40 à Lesneven, et les vendredis à 18h40 à Lannilis. Un atelier vocal pour 
les adultes : pour relancer rapidement les regroupements de cet atelier 
vocal, contactez-nous 02.98.37.22.53 ou 06.77.97.07.89 ou 
epccecoledemusique@gmail.com "Vous avez la parole...nous avons les 
techniques!" - Entraînement pour les 16/30 ans à la prise de parole et à 
l'expression corporelle, pour l'épreuve orale du bac, un examen, se 
présenter, jouer, animer, parler en public. Ateliers tous les jeudis de 18h à 
20h, à l'Atelier, rue Jeanne d'Arc à Lesneven. Stage du 23 au 26 de 15h à 
17h. 06.23.04.32.10. 
 

Familles Rurales Guissény - L'association organise un séjour ski pour les 12-
17 ans, du 16 au 23/02/2019, en partenariat avec la CLCL. INS : ven 12/10 
aux ateliers de Guissény : - de 18h30 à 19h pour les jeunes n'ayant jamais 
profité de ce dispositif, - de 19h30 à 20h pour les jeunes déjà partis 1 ou 2 
fois maximum dans le cadre de ce dispositif. Tarif : 480€ maximum. Séjour 
Urbain du 29 au 31/10 pour les 11/13 ans et 14/17 ans à Rennes. 
accueil@famillesruralesguisseny.fr 
 

Conférence-débat – Jeu 11 de 14H à 17H à l’IREO de Lesneven. Parce que la prévention du mal être et du risque 
suicidaire est l’affaire de tous : élus, professionnels, bénévoles. Inscriptions 06.84.09.87.33 – 
anim.reseaux29@bretagne.mutualite.fr 
 

La Transléonarde - Pour les remercier de leur implication les 23 et 24 juin dernier, l’association invite les bénévoles à un 
apéritif dînatoire : ven 19 à 19h00 à la salle communale de Plouider. 
 

Maison de l’Emploi - Ateliers thématiques d’octobre : Atelier « numérique » à Plouider (envoi de Cv par mail, candidater 
sur Internet, etc.) : mar 9 de 9h30 à 11h30. Atelier « Entretiens d’Embauche » : jeu 18  de 9h30 à 11h30. Atelier « CV » 
(valoriser vos compétences et vos capacités en créant votre CV) : jeu 18 9h30 à 11h30. Rens et ins 02.98.21.13.14  
 

EMPLOI - L’ADMR de Lesneven-Côte des Légendes recherche des collaborateurs pour assurer des remplacements d’aides 
à domicile sur le secteur de PLOUDANIEL-LE FOLGOET-LE DRENNEC-KERNILIS-LANARVILY. CDD pour débuter avec 
possibilité de CDI - 1ère expérience réussie serait un plus. 02.98.21.26.30 ou gestionlesneven@29.admr.org  
 

 
 
 

 
Du 16 au 19/10 : animations autour de la dyslexie à la médiathèque de Lesneven. 

Mer 17/10 : à 11H : heure du conte « lire autrement » ; à 15H : atelier créatif pour les 7/10 ans ; à 20H30 : table 
ronde « enfants dyslexiques, on en parle ? ».  
Ven 19 : à 9H30 et 10H30 : bébé bouquine autrement. 
Mar 16, mer 17 et ven 19 : projection de documentaires et témoignages. 

Rens et INS à la médiathèque de Lesneven 
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