
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 Gisèle Cornec, Thomas, Loaec, Tanguy, 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 

  

 
 
 
 
 

Keleier Ar Folgoad      VENDREDI 19 AVRIL 2019 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

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 

 

TRO BRO LEON  
Modification des conditions de circulation et de stationnement 
« Le Tro Bro Leon - LUN 22 entre 11H50 et 12H30, la circulation 
et le stationnement seront interdits sur les voies suivantes : RD 28 
(entre ses intersections avec la RD 32 et la rue des Tilleuls), rue de 
la Gare (portion comprise entre ses intersections avec la rue de 
l’Oratoire et le rond point Val Cenis), RD 788 (entre le rond point 
Val Cenis et la rue Duchesse Anne), rue Duchesse Anne, route de 
Gorrékéar. 

Les propriétaires d’animaux devront prendre les mesures 
nécessaires afin qu’ils ne puissent errer librement et sans 

surveillance sur la voie publique. 

 

Ecole Paul Gauguin 
Pour les demandes d'inscriptions ou pour tout renseignement, la directrice reçoit les familles à l'école le lundi de 9h à 16h30, 
ou le soir après la classe. Sur Rdv :  02.98.30.71.91 (répondeur) ou gauguin.lefolgoet@wanadoo.fr. 
Documents à fournir : livret de famille, carnet de santé, certificat de radiation en cas de changement d’école. Les demandes 
d’inscription sont destinées aux familles qui résident au Folgoët ; pour toute autre situation, il faut s’adresser préalablement à 
la mairie. 
Porte ouverte : VEN 17/05 de 9H à 10H30 dans la classe des petites sections : elle est destinée aux futurs nouveaux élèves pour 
les préparer au grand jour de la première rentrée à l'école. 

 

INFORMATION ENEDIS - Coupure d’électricité : 
MAR 23 entre 8H30 et 12H00, secteur 
Guicquelleau et Kergroas. 
 

Analyse de l’eau 
Taux de nitrates : 31 mg/ml. Eau 
d'alimentation conforme aux exigences de 
qualité en vigueur pour l'ensemble des 
paramètres mesurés. (Analyse complète 
affichée en mairie). 
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Concours photos/dessins 
Sur le thème de l'Arbre 

Règlement disponible à la bibliothèque. 

 

 

 

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 
 

Comment les histoires viennent au papier 
exposition-photos de Caroline De Loor, 

jusqu'au mer 24 à la bibliothèque 
 

 TOUTPETITJELIS : mar 23 à 9h30 ou 10h30 sur le thème de "Poules et lapins en balade". Pour les 0-3 ans. Sur inscription. 
 

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 Josette Le Got, née Creff, 90 ans, rue des trois rois. – Mme Thérèse Appriou, née Eozenou, 89 ans 
Guipavas. 
Vendredi Saint 19 avril : à 15 h chemin de Croix à Pont du Châtel et à Lanarvily. A 20 h, office de la Croix à Lesneven. 
Sam 20 : veillée Pascale à 21 h à Lesneven. 
Dimanche de Pâques 21 avril : messe à 11 h à la Basilique. 
Lundi de Pâques 22 avril : messe à 10 h 30 à la Basilique. 
 

Vie associative – Kevredigezhioù 

 
 

SAM 27 à 20H00 à l’espace Kermaria. 
Ouverture des portes à 18H00.  

Animé par Malou de Guiclan. 

 
Organisé par l’APEL Ste Anne/Notre Dame 

APE PAUL GAUGUIN : permanence pour la récupération des journaux  SAM 20 de 10h30 à 11h30 - espace Kermaria 

DANSOU BREIZH AR FOLGOAD DIM 21 : fest-deiz salle du Trégor, de 15h00 à 18h30. Entrée gratuite - (Boissons – Café/Gâteaux : 
2€).RENS : 06.09.64.90.87 

CLUB DU LYS - JEU 25 : Cochon grillé à Saint Nic Rendez-vous pour le départ à 09 h devant la Basilique. 

WAR ROUDOUN SALAUN .DIM 12/05 : Sortie à la pointe Saint Mathieu. INS jusqu’au 24 : 12 € (par chèque). 

OFFICIERS MARINIERS / CLUB DU LYS / UNC - Sortie en commun : JEU 19/09 à l'aquashow d'Audierne. Départ à 07h45. Visite de 
l'aquarium et spectacle d'oiseaux. Déjeuner sur place. A 15h00 découverte commentée de Douarnenez et visite de la 
conserverie Kerbriant. Départ à 18h00 direction Le Folgoët. Pour raison de commodité les inscriptions des 3 associations seront 
recueillies uniquement par Jean Herrou 02.98.83.01.88 / 06.79.64.78.58 ou Rémy Dejonghe 02.98.83.36.87. Règlement à 
l'inscription (56€/personne) jusqu'au 30 juin dernier délai. 
 

Vie sportive – Sportoù 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                      SAM 27 : de 08h00 à 18h00 près 

du club house. 
 
 

Organisé par les CND Football 

 

HANDBALL 

SAM 20 à 
15h00 : 

salle René 
Bodénès  

Moins de 15 
Gars 3 contre 

Morlaix. 
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Chez nos voisins  Ha tro-war-dro 
 

Cinéma Even – « La princesse des glaces, le monde des miroirs magiques » : Ven : 14h15 ; Dim : 10h45 ; Lun : 15h45 – 
« Ragtime » : Jeu 25 : 20h15 – « Mon bébé » : Ven et Dim : 20h15 – « Qui m’aime me suive » : Sam et Lun : 20h15 ; Dim : 15h45 
 

Université du Temps Libre - Jeu 25 à 14h00 – Cinéma Even : Conférence : Les arbres sont-ils intelligents ? Regard sur les 
arbres remarquables de Bretagne, par Mickaël Jézégou, gestionnaire de forêts. 
 

ASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées - Le GEFE, Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, est proposé par les 
accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon afin de répondre au besoin de la communauté de cheminer dans le 
processus de deuil. Avec le groupe en support, vous serez accueilli, respecté et écouté dans la confidentialité. Prochaine 
rencontre Lun 29 de 14h15 à 16h15 à Lesneven. Ins : 02.98.30.70.42 – 06.35.29.91.31 

Fabrique d'Imaginaire - Contes mijotés au moulin de Lancelin à Lesneven. Dim 21 de 17H à 19H. Des légendes d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain saupoudrées d’une bonne pincée d’humour, le tout dans le cadre bucolique de ce moulin du 17e 
siècle. L’occasion de pénétrer dans un lieu habituellement fermé au public et découvrir une artiste du coin : Céline Sorin et son 
spectacle « la recette de Soizig ». INS 02.29.61.13.60. Tourisme@cotedeslegendes.bzh 

Tourisme Côte des Légendes : Avis aux organisateurs d’animations : Edition du 2ème guide papier des animations et 
expositions du Pays de Lesneven - Côte des Légendes.  

Animations recensées : juillet à septembre 2019, à transmettre pour le 12 mai au plus tard. 

Formulaire à compléter sur le site internet www.cotedeslegendes.bzh : Espace Pro (accessible en bas de page) / Fêtes et 
manifestations / formulaire en ligne. Toutes les informations communiquées seront également publiées sur notre site internet. 
Afin d'apparaître dans nos éditions papiers, merci de bien respecter la date du 12 mai. Pour toute question, n’hésitez pas à 
contacter Geneviève Dolou qui se tient à votre disposition au 02 29 61 13 60 ou par mail : genevieve@cotedeslegendes.bzh 

L'Arvorik – Théâtre : Dim 21 à 17h : « La Maîtresse en maillot de bain » de Fabienne Galula. Tarifs: 8€/4€/gratuit - 12 ans. 

CENTRE SOCIOCULTUREL 

Premier P’tit Déj’ PHILO. L’idée : une thématique, un intervenant et un petit déjeuner ! Quoi de mieux pour raisonner, 
organiser ses idées, débattre et se rencontrer : ven 26 à 9h45 : « le pouvoir, une drogue dure ? » avec Jacques Le Goff, 
professeur de droit à l’UBO. Sur INS. Places limitées. 

Parent Zen : programme de 3 séances se déroulant tous les 15 jours sur la thématique «bien-être». A destination des parents 
ayant des enfants entre 0 et 18 ans qui souhaitent se ressourcer et s’autoriser à prendre du temps pour eux. Ces trois séances 
ont comme finalité pour les parents de découvrir les activités existantes sur le secteur et de leur permettre de prendre du 
temps pour eux sans culpabiliser. Sam 27 : première activité Yoga (2 € par activité). 
Rens 02.98.83.04.91   www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org 

COMMUNAUTE DES COMMUNES 

LANCEMENT DES PRÉINSCRIPTIONS - FÊTE DE L’ÉCONOMIE LOCALE (FEL) 2019  
Cap sur la seconde édition ! Organisée autour d’un salon d’exposants, cet événement est l’occasion pour les artisans, commerçants, 
agriculteurs, professionnels du tourisme, des métiers de bouche du territoire de faire découvrir leurs produits et savoir-faire locaux et 
de rencontrer et échanger avec les différents partenaires et autres exposants. Un formulaire de préinscription est disponible sur les 
sites internet de la CLCL et de ses partenaires (Co, ACALL, Office du Tourisme, CELIA, CCI, Chambre des Métiers et de l’Artisanat, 
Chambre d’Agriculture). Les commerçants et artisans intéressés peuvent soumettre leur candidature et positionner leur activité dans 
un des 7 pôles suivants : >  Pôle 1 (constructions / aménagements intérieurs)  > Pôle 2 (agri / agro)  > Pôle 3 (saveurs /gourmandises)  
> Pôle 4 (art / déco)  > Pôle 5 (loisirs / culture)  > Pôle 6 (mode et beauté - démonstration - Espace ouvert salle "défilé")  > Pôle 7 
(exposants extérieurs). Date de clôture des pré-inscriptions : 15 mai 2019 ! A noter que les inscriptions officielles se feront après 
validation du comité d’organisation et réception des frais de dossiers de 50€. Caroline CÉVAËR, Service économie CLCL - 

economie@clcl.bzh / 02.98.21.11.77. 

COLLECTE DES DECHETS : conformément au règlement de collecte, les sacs d’ordures ménagères déposés à côté des bacs gris 
ne seront pas collectés. Si le bac déborde, les agents déposeront le surplus au pied du bac après la collecte. Si le contenu du 
bac est trop tassé, les agents laisseront les déchets dans le bac s’il ne s’est pas vidé lors de la bascule par le lève-conteneur. 
Pour les bacs jaunes, la qualité du tri sera vérifiée. Si le contenu du bac n’est pas conforme aux consignes de tri, le bac ne sera 
pas collecté. 
ORDURES MENAGERES : les nouvelles cartes d’accès sont magnétiques et ne doivent surtout pas être trouées par les usagers 
car elles ne fonctionneraient plus. Ces cartes, à terme, ouvriront aussi les barrières d’accès de la déchetterie. Merci de déposer 
vos anciens badges en mairie ou à l’hôtel de communauté afin que ceux-ci soient recyclés. Le service public d’élimination des 
déchets de la communauté de communes est à votre disposition si vous avez des questions sur le sujet. Contact - 
riom@clcl.bzh 
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Plouider - AG Familles de la Baie Ven 26/04 à 18h00 - salle communale de Goulven. 

Plounéour-Brignogan-Plages - 1er mai : Ouverture du festival "Les mercredis de la Chapelle Pol" 
De 14h00 à 17h30 : "Portes ouvertes en musiques" – Gratuit. Visite de la chapelle et découverte du programme en avant-
première. À 18h00 : Concert "Le violoncelle fait son cancan - Hommage à Jacques Offenbach". Aldo Ripoche au violoncelle, 
Camille Privat à l'accordéon diatonique et Béatrice Tronel, soprano.  
Plein tarif : 12,00€ - Moins de 20 ans : 5,00€ - Gratuit pour les moins de 12 ans 
RES : Office de tourisme -  02 29 61 13 60 - festivalchapellepol.com. Org : "Musiques en Côte des Légendes" 
 
 

Petites annonces – Traoù a bep seurt 

 

L’atelier des ciseaux, artisan coiffeur mixte et barbier, est ouvert depuis le lundi 8 avril, au 1 rue du Verger 29260 Le Folgoët. 
Rdv au 02 98 46 78 47. 
 
L’association solidarité Côte des Légendes recherche un hangar ou un local (mini 25 m²) pour des travaux de petits bricolages. 
06.74.02.87.25. solidaritecotedeslegendes@gmail.com. 
 

 
Vous êtes artisan d’art/artiste et souhaitez présenter vos créations au cœur du village de Meneham ? Un atelier de 46 m² (avec 

mezzanine) est disponible. Prix = 278 €/mois de juin à septembre et 154 €/mois en hors saison. Informations : 02 98 83 95 63 

ou contact@meneham.bzh. 
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