
  

 
 
 
 
 

Keleier Ar Folgoad      VENDREDI 22 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 d’aménagement de la rue de Keranna 

 
Préparation de voirie 

 
Du 25/02 au 1er/03 inclus, la rue de Keranna, portion comprise entre l’intersection de la rue 

des Glycines et l’intersection de la rue d’Armorique (voie d’accès à l’école Paul Gauguin) sera 
interdite à la circulation dans les deux sens. 

 
Un itinéraire de déviation sera mis en place.  

 
L’accès aux habitations riveraines sera maintenu. 

 
L’accès à l’école Paul Gauguin sera possible mais uniquement en arrivant par Lesneven. 

 
 

Urbanisme 
*Permis de construire  – M. et Mme Logan POIRIER, rénovation maison, Feunteun Veas. 
   - Mme Marie Françoise COAT, maison d’habitation, lot n°5, le Vallon du Creyer. 
   - M. PENSEC André, ZA de Kerduff, extension garage. 

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


Coupure d’électricité 
Dans le cadre de l’amélioration de la distribution électrique, Enedis prévoit une coupure d’électricité : VEN 8/03 entre 
8H30 et 12H30 dans les secteurs suivants : rue de Keranna, rue de Kermaria, route de Kerbriant. 
 
 

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 

 
 

TOUTPETITJELIS : mar 26 à 9h30 ou 10h30, sur le thème du "Cirque". Pour les 0-3 ans. Sur inscription. 
 

 
CONCOURS PHOTO/DESSIN : la bibliothèque organise un concours de photos et de dessins 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 ! 

 
 

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 : Mme Mimi JAFFRES, 93 ans, anciennement Allée des Primevères 
 
Dimanche 24 février : Messe à 11 h. Messe à l'intention de Mimi JAFFRES ; messe anniversaire pour M. Fernand GOAZIOU  
 
 

Vie associative – Kevredigezhioù 

 
 
 

 
VIDE GRENIER 

 
DIM 3/03  à l'espace Kermaria.  

INS 06.70.57.82.52 ou  
 

comiteanimationlefolgoet@gmail.com 

  

LES PUCES DE LA COUTURIERE 

DIM 10/03 à l’espace Kermaria.  

INS 02.98.83.20.79 ou 06.84.84.91.59.   

plaisirsdufil@gmail.com 

 
 
 

WAR ROUDOU SALAUN - Dim 24 : marche à Plabennec. Rdv à 14h à kermaria. 
 
ECOLE SAINTE ANNE/NOTRE DAME - Portes Ouvertes sur les deux sites : SAM 9/03 entre 9h et 12h. Venez nous rencontrer 
et découvrir notre école. 
 
 

Vie sportive – Sportoù 

 

PETANQUE FOLGOATIENNE – Sam 23 à 14H à La Roche Maurice : doublettes. Dim 24 à 14H au Folgoët : doublettes. Mer 
27 à 14H à Lesneven : triplettes 55 ans et plus. 
 
HANDBALL - Dim 24 : seniors filles 1 contre St Nazaire à 11h à Guichen en 1/16 coupe de France.  

mailto:bibliotheque.le-folgoet@wanadoo.fr
mailto:sec.paroissendfolgoet@outlook.fr
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CND FOOTBALL 

EQUIPES ADVERSAIRE 
HEURE 
MATCH LIEU RDV 

 
EQUIPES 

 
ADVERSAIRE 

HEURE 
MATCH 

 
LIEU 

 
RDV 

SAMEDI 23/02 DIMANCHE 24/02 

U15 B GJ Enclos Lampaul 2 15H30 Ploudiry 

Voir convoc. 

Seniors A Plouvien AS 1 15H30 Le Folgoët 14H00 

U17 A Landéda AS 15H30 Landéda Seniors B Lannilis SC 1 13H30 Le Folgoët 12H00 

U17 B GJ Kersaint 4 Clochers 1  Ploudaniel Seniors C Plouvien AS 3 13H30 Le Folgoët 12H00 

     Loisirs Plabennec Stade 1 10H00 Le Folgoët 09H00 

Samedi 23 février finales départementales de futsal à la salle Iroise :  

Catégorie U13 Féminine : durant la matinée 

Catégorie U13 Masculine : durant l’après-midi 

Catégorie Senior Masculine : à19H00 

 
 
 

Chez nos voisins  Ha tro-war-dro 
 

Vide grenier. – Dim 24 de 9H à 17H à l’espace Kermaria, Le 
Folgoët. 06.16.28.02.86. Org. Twirling Bâton. 

 

Conférence de l’UTL - Jeu 28 à 14H au cinéma Even. Les comédies 
musicales. 
 
Saint Frégant – Fanch Rider Trail – Dim 10/03. Pour la lutte 
contre le cancer. Trail, marche et course enfant. Ins sous kligego. 
06.22.45.89.26. 
 
St Frégant – Kig Ha Farz - Dim 10/03 à 12H à la salle 
multifonctions. Sur place ou à emporter. INS 02.98.83.05.17 / 
02.98.83.05.33 / 06.33.48.10.03. Org : la vaillante Football.  
 

Groupe Diapason - Le nouveau spectacle du groupe, intitulé 
"Destination... Ailleurs" sera présenté à l'Arvorik, sam 9/03 
(20h30) et dim 10/03 (15h). Au programme, saynètes, textes lus 
et chants (Michel Fugain, Bénabar, Georges Moustaki, Calogero, 
Gauvain Sers, Patrick Bruel, Yves Duteil, ...). Entrée libre. Rens 
06.62.55.34.01. 

 
Croix Rouge Française, Lesneven – A compter du 2/03, la Vestiboutique, place de l'Europe, sera ouverte chaque 
premier samedi du mois, matin 9h-12h et après-midi 14h-17h.  
 
IFAC Brest – « Les mercredis de l’orientation » : de février à juin à 14H30. « Portes ouvertes » : sam 16/03 de 9H à 17H. 
465 rue de Kerlaurent à Guipavas. 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 PLUI-H : Enquête mobilité 
Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, la 
Communauté Lesneven Côte des Légendes se questionne sur la manière 
de mieux organiser les déplacements. Pour nous aider à améliorer la 
mobilité de tous, vous êtes invités à remplir un questionnaire qui est 
disponible au format papier à l’accueil des différentes mairies du 
territoire et de la communauté de communes ou directement accessible 
sur internet via le site de la communauté de communes (www.clcl.bzh). 
 

http://www.clcl.bzh/


 Centre Socioculturel Intercommunal (CSI) 
- Jeu 7/03 à 20h : "Si tu ne finis pas ton plat, tu n'auras pas de dessert" ... ?  Conférence-débat organisée par le Relais 
Enfants Parents Assistants Maternels. Avec la participation de Marjorie LAVAUD, diététicienne à l'association "Défi santé 
Nutrition". Pré-inscription souhaitée au 02.98.83.71.05 ou 06.47.82.78.48 ou repampaysdelesneven@gmail.com / 
repamdeslegendes@gmail.com  
- Mer 20/03 à 20h : soirée "des troubles Dys" à destination des parents et éducateurs. Présentation des différents 
troubles Dys, temps d'échanges, présentation d'outils et conseils. Animée par l'association Aapedys29. Accès libre et 
gratuit.  
Le Centre Socioculturel recherche des bottes caoutchouc de toutes tailles, pour une activité avec les enfants. Merci de les 
déposer à l'accueil du Centre.  02.98.83.04.91  www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org 
 
 
Liste des réunions Grand débat de la 5ème circonscription :  
Landerneau le 25 février au Family de 20h à 23h.     Plouguerneau le 2 mars à l'espace Armorica de 9h à 17h. 
Landivisiau le 4 mars salle des capucins de 18h30 à 21h30.    Guipavas le 8 mars salle Jean Monnet de 18h00 à 20h00. 
Lesneven le 8 mars salle l'Atelier de 20h à 22h30. 
 
 
 

Petites annonces – Traoù a bep seurt 

 

*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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