
  

 
 
 
 
 

Keleier Ar Folgoad      VENDREDI 15 FEVRIER 2019 
 
 
 
 

Memento 
*Cabinet d’infirmiers Gisèle Cornec, Thomas, Loaec, Tanguy, 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 

 

 
 
 

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 

 

TRAVAUX RUE DE KERANNA 
 

La section de la rue de Keranna comprise entre la rue des Glycines et la sortie d’agglomération sera fermée à 
la circulation du LUNDI 25 FEVRIER AU VENDREDI 1er MARS. 

L’accès aux commerces sera maintenu pendant toute la durée des travaux. 
 

Urbanisme 

* Dépôt de permis de construire – M. et Mme Xavier KERMARREC, maison d’habitation lot n°12, le clos de Keranna. 
Rectificatif : M. et Mme Yannick ABALAIN, maison d’habitation, lot n°5, le Jardin du Rétalaire. 
 

Objet trouvé - Un portable Samsung. 

 

Bibliothèque municipale – Levraoueg 

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

HORAIRES D’OUVERTURE : Mar : 16h30-18h30 – Mer : 10h-12h et 14h-17h – Ven : 16h-18h – Samedi : 10h-12h – Dim : 10h-12h 

 
CONCOURS PHOTO/DESSIN - Sur le thème de l'Arbre (photo pour les adultes à partir de 16 ans, dessins pour les enfants et ados 
jusqu'à 18 ans). Règlement disponible à la bibliothèque ! A vos appareils et vos crayons ! 
 
VISITE MEDIATHEQUE DES CAPUCINS : la mairie, en partenariat avec la bibliothèque, organise une sortie à la médiathèque des 
Capucins pour les enfants de 8 à 14 ans, mar 19. Visite guidée sur place à 10h, départ en minibus à 9h15 du Folgoët. Retour vers 12h. 
Gratuit, sur inscription (places limitées). 
 
TOUTPETITJELIS : mar 26 à 9h30 ou 10h30, sur le thème du "Cirque". Pour les 0-3 ans. Sur inscription. 
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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 : M. Jean-François LOSSOUARN (dit Jeannot), 81 ans, allée des Hortensias. 
Dim 17 : messe à 11h. Messe à l’intention de Mme Alina JAFFRES. 
 

 

Vie associative – Kevredigezhioù 

 

ECOLE PAUL GAUGUIN –la permanence pour la récupération des journaux du sam 16 est annulée. 
 

SECOURS CATHOLIQUE - rencontre amitié : jeu 21. Jeux, couture et tricot. 
 

SOCIETE DE CHASSE – Battue aux renards : sam 16. Rdv à 8H45. Parking Frépel. Toute autre chasse est interdite ce jour-là. 
 

CND FOOTBALL – Sam : U15 A : futsal à Ploudaniel à 14H. U17A c/ 3 baies Kerlouan 1 à 15H30 à Guissény.  Dim : Seniors C 
c/St Frégant Vaillante 1 à 15H30 à St Frégant. Loisirs c/Kersaint AS à 10H00 au Folgoët. U15 A et U17A : futsal à Ploudaniel 
à 10H00. 

 

LES FOLIES'GOËT 
Sam 23 (14H/20H) et dim 24 (10H/17H) à Kerjézéquel à Lesneven.  

Au profit de l'Association Grégory Lemarchal pour la lutte contre la mucoviscidose. 
Des jeux en folie de 2 à 77 ans pour s'amuser en famille et entre amis ! Laser Tag, taureau mécanique, fléchettes, mini disco, jeux 
bretons, babyfoot, structures et jeux gonflables, sumo, billard, attrape-taupe … buvette, lichouseries, food truck Ö p'tits oignons. 
Tarifs : Moins d’1m40 : 1 jour = 5€ / 2 jours = 8€. Plus d’1m40 : 1 jour = 6€ / 2 jours = 10€. Pass Famille (2 enf + 2 adu) : 1 jour = 20 € / 
2 jours = 35€.  

Org : 3 étudiantes en DUT GACO (IUT de Morlaix) et Le comité d'animation. 

 

VIDE GRENIER du comité d’animation 
Dim 3/03 de 9h à 16h à l'espace Kermaria. INS 06.70.57.82.52 ou comiteanimationlefolgoet@gmail.com 

 
 

Chez nos voisins  Ha tro-war-dro 
 

Associations des veuves(fs) et parents d’orphelins – Dim 3/03 à 14H30 : goûter annuel à la maison communale à Guissény. INS avant 
le 26/02. 02.98.80.25.23 
 

Le Drennec/randonnée pédestre - Dim 17, rdv au complexe sportif du COAT à partir de 08h30. 06.33.80.91.4. Org : cyclo Club 
drennecois. 
 

Lesneven/Soirée contes au musée du Léon – Dim 24 à 17H00. Fabrique d’Imaginaire#5 : contes fantastiques et agités par Sylvain 

Cebron de Lisle. Sur INS 02.29.61.13.60. 
 

ADMR – Prochaine animation : mer 27 de 10h30 à 13h30 : atelier cuisine à la cuisine de la Maison Familiale à Plounevez-Lochrist. INS 
auprès de l’ADMR. 
 

Rencontre groupe habitat groupé participatif sur le littoral de la Côte des Légendes – Dim 24 à 10H. INS 02.98.83.44.04   
www.facebook.com/habitatgroupeparticipatifcotedeslegendes 
 

Bienvenue dans mon jardin : les 15 et 16/06. Vous jardinez au naturel ? Ouvrez votre jardin et partagez vos connaissances ! Rens et 
ins : www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org ou 02.98.25.80.33 (maison de la bio). 
 

Liste des réunions grand débat organisées par la Députée Graziella Melchior dans la 5ème circonscription du Finistère  
*Plouescat : le 16/02, salle l'Atelier (thématique Organisation de l'Etat et services publics) de 10h à 12h. *Landerneau : le 25/02 au 
Family de 20h à 23h. *Plouguerneau : le 2/03 à l'Armorica de 9h à 17h. *Landivisiau : le 4/03, salle des capucins de 18h30 à 21h30. 
*Guipavas : le 8/03, salle Jean Monnet de 18h00 à 20h00. *Lesneven : le 8/03, salle l'Atelier de 20h à 22h30. 
 

Petites annonces – Traoù a bep seurt 

*La crêperie POD AL LAEZH sera fermée du 16 au 24 février. Réouverture le 25 à midi. 
*Cherche personne disposant d’un véhicule pour livrer le journal, le dimanche + vacances. 02.98.83.25.41/07.82.50.76.19 
*Le Folgoët : loue T3 (2 ch), 535 € + charges 20 € (eau). Libre en mars. 02.98.84.90.98 / 07.68.46.85.63 
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