
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 17 MAI 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 

 

Elections européennes 
Les élections européennes se dérouleront le 

dimanche 26 mai 2019. 
 

Les bureaux de vote : n°1 (Mairie), n°2 (salle Y. 
Bleunven), seront ouverts de 8H00 à 18H00. 

 
Présentation OBLIGATOIRE d’une pièce d’identité lors 

du vote. 
Les nouvelles cartes électorales vont être distribuées 

courant semaine prochaine.  
Pensez à les signer.  

 
 

Agence postale 
L’agence postale sera exceptionnellement fermée le 

VENDREDI 31 MAI. 
Il sera toutefois possible de récupérer les plis en 

instance aux heures d’ouverture de la mairie. 
 
 

Préfecture du Finistère – AVIS – Un aéronef sans pilote survolera la commune du 20 au 25 mai.  

Syndicat des eaux du Bas Léon 
Le bureau d’études CEREG procèdera à des 
prospections le long des berges du Quillimadec de 
mai à août 2019. Aussi, afin de faciliter l’accessibilité 
aux secteurs à prospecter et la réalisation des 
relevés indispensables à l’étude, la CLCL a engagé 
les démarches nécessaires à la prise d’un arrêté 
préfectoral autorisant le personnel du bureau 
d’étude à pénétrer sur les propriétés privées le cas 
échéant. Rens 02.98.30.75.24. 
 

Bulletin communal du vendredi 31/05 – 

En raison du jeudi 30 férié, les communiqués 
devront parvenir en mairie pour le Lundi 27 mai à 
17H, dernier délai.  
 

Objet trouvé – Un trousseau de clé, route de 

Lannilis. 

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


 

Bibliothèque municipale – Levraoueg 

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 

 
IL ETAIT UNE HISTOIRE : SAM 18 à 11h. Heure du conte à partir de 
3 ans. Inscription conseillée. 
 
TOUTPETITJELIS : MAR 21 à 9h30 ou 10h30 sur le thème "Attaque 
de bisous !". Pour les 0- 3 ans. Gratuit, 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 
 
 

Horaires des Pemp Sul 18 et 19 mai : Sam 18 messe en breton à 18h30. Dim 19 : Messe en Français à 9h30 et 11h. A 
15 h : sacrement des malades. 
 
 

Vie associative – Kevredigezhioù 

 
ECOLE PAUL GAUGUIN - Permanence pour la récupération des journaux : SAM 18 de 10h30 à 11h30 à l’espace 
Kermaria. 
 
ADMR - Les bénévoles de l’association ADMR Lesneven Côte des Légendes sont heureux d’inviter les adhérents 
Folgoatiens à l’après-midi art floral : LUN 20 de 14h30 à 17h00 à la Maison du temps libre à Tréflez. INS auprès de 
l’antenne ADMR.  
 

Vie sportive – Sportoù 

 

 
 
 

PETANQUE FOLGOATIENNE - MER 22 à 14H au Drennec :  
doublettes 55 ans et plus. 

SAM 18/05 
Salle Bodénès 

SAM 25 de 10H à 12H à la bibliothèque 
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Chez nos voisins  Ha tro-war-dro 
 

Réunion d’information sur les compteurs Linky – Ven 17/05 à 20H, à l’Atelier, salle 
François Dilasser (7 Rue Jeanne d’Arc à Lesneven). Animée par le collectif Stop Linky 
Finistère et suivie d’un débat sur les compteurs Linky qui seront déployés à partir 
de juillet 2019 et janvier 2020 dans la Communauté de Communes de la Côte des 
Légendes Pays de Lesneven. Rens : stoplinkyfinitere@orange.fr  02.98.37.12.29. 
 
Coffre à jouets du secours catholique - Ouvert sam 18 de 10h à 12h et de 14h à 
16h30, rue Alsace Lorraine Lesneven. Boutique solidaire de jouets ouverte à tous.  
 
Conférence de l’UTL – Jeu 23 à 14H au cinéma Even : enjeux éthiques de 
l'humanitaire, par Dominique Le Nen. 
 
 
 
 

 

 
 

Ven 24 : Soig Sibéril en concert à la crêperie de Goulven.  Session irlandaise à 22H au Pub chez Tom. Sam 25 : 
Fest-Noz à 21h - L’Atelier (Lesneven). Dim 26 : à partir de 10H, grande fête des jeux et sports populaires dans 
le parc de la Maison d'accueil. A 12H, repas cochon grillé (INS 06 09 01 63 07) ; 15H : fest deiz ; 15h30 : 
championnat du monde de sifoc’hell ; 17h00 : finale Challenge de Quilles du Léon.  

 
 

COMMUNAUTE DES COMMUNES 
 

RECRUTEMENT CLCL : comptable (H/F) – Adjoint administratif. Poste à pourvoir au 1er juillet 2019 / Date limite de 
candidature : 14 juin. www.clcl.bzh - 02.98.21.11.77.   
 
#FEL2019 -> PROLONGATION PRÉINSCRIPTIONS - 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. 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). lien : http://www.clcl.bzh/les-projets/evenements-communautaires/365-
fel-2019. Les inscriptions officielles se feront après validation du comité d’organisation et réception des frais de 
dossiers de 50€.- economie@clcl.bzh   02 98 21 11 77.  
FÊTE DU SPORT 2019 – Sam 8/06 de 10h à 17h au complexe de l’hippodrome à Lesneven. Une vingtaine de sports 
seront proposés. Activités en accès libre et plusieurs d'entre elles accessibles à tous. Une petite restauration 
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(boissons et crêpes) sera proposée sur place par les espaces jeunes. Prévoir un pique-nique pour rester à la 
journée. A 14H00 : match démo de football américain : Tonnerre de Brest vs Grizzlys de Lannion. 02 98 21 04 46 
- coordinationej@clcl.bzh -Facebook/enfanceetjeunessecomcomlesneven  

 

MAISON DE L’EMPLOI 
 

* Atelier « numérique » à Plouider (envoi de Cv par mail, candidater sur Internet, etc.) : mar 21 de 9h30 à 11h30. 
Rens et ins 02.98.21.13.14  

 

CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI) 
 

Les découvertes du centre : dim 19 : balade en poney dans le domaine de Trouzilit pour les enfants de 4 à 9 ans. 
RDV au Centre Socioculturel à 13h. Rens et ins 02.98.83.04.91.  
Café seniors : lun 20 de 14h à 16h à la salle des fêtes de Lanarvily. Le thème abordé sera "Confiance en soi à tout 
moment de la retraite. Des clefs pour vivre positivement."  
Activité "Parent Zen" : à 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 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 25 à 
l'espace Balnéo Aqualorn à Landerneau. RDV à 14h au Centre Socioculturel. Rens et ins 02.98.83.04.91  
www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org 
Groupes d’informations et d’échanges –Reportés en juin et juillet - Ces ateliers s’inscrivent dans le cadre des 
Journées de la Prévention. L’occasion de rencontrer des professionnels spécialisés sur le sujet et d’autres parents 
pour savoir quelles sont les bonnes pratiques à adopter. Afin de partager expériences et pistes de réponse la 
Mutualité Française, Familles Rurales Guissény et l'IREPS avec le soutien de l'Agence Régionale de Santé Bretagne 
vous invite les mardi 11, 18, 25/06 et 2/07 de 19h à 21h au centre socioculturel. Gratuit et ouvert à tous. 
06.72.65.74.92 / lkermagoret@bretagne.mutualite.fr 
 
 

Petites annonces – Traoù a bep seurt 

 
Le salon2massage Anéka" est toujours ouvert au 6 la Croix Rouge. Accueil tous les jours. RDV 06.31.15.34.25.  
 
« Claudie Esthétique » : à l’occasion de la fête des mères : bons et coffrets cadeaux et offres spéciales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEANCE DE DEDICACE 
 

Par les auteurs du livre « Le Folgoët, sanctuaire d’exception » : 
SAM 18 de 9H à 12H au musée. 
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