
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 24 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 du dimanche 26 mai 
 

Les bureaux de vote : n°1 (Mairie – rue du Verger), n°2 (salle Y. Bleunven – parking Fréppel), seront ouverts de 
8H00 à 18H00. 

 
Présentation OBLIGATOIRE d’une pièce d’identité lors du vote. 

  
 

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. 

 
 

Bulletin communal du vendredi 31/05 
En raison du jeudi 30 férié, les communiqués devront 
parvenir en mairie pour le lundi 27 à 12H, dernier délai.  
 

Objet trouvé  

1 clé de véhicule Peugeot (Voiture ou scooter).  

ENEDIS - Avis de coupure d’électricité – 

Mar 28 entre 8H30 et 12H30. Secteurs concernés : 
Pen Ar Pont, Poul Ar Goasi, Poultoussec, les jardins 
de Kerduff, Kergrist, Saint Yves, Allée du Moulin, 
Saint Adrien, Brezechen, Kerinen, Kerzu, Veuleury, 
Traon Doun, Feunteun Veas, Kergren. 13H30 et 
17H00. Secteurs concernés : Prat Ar Feunteun, 
Kerbriant, route de Kerbriant, cité des quatre 
vents. Pen Ar Prat, Kergolestroc, les Jardins de 
Kerduff, Croas Kerzu, Hameau de Kerduff. 
(L’ensemble ou uniquement une partie des 
secteurs sont concernés : pour plus 
d’informations, consulter le site internet de la 
commune ou l’affichage sur le panneau extérieur 
en façade de mairie).  

 
 

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 

 

 
CONCOURS PHOTO/DESSIN : exposition des photos et dessins d'arbre jusqu'au 31 mai. Venez voter pour votre 
photo et votre dessin préféré ! 
 
DU VENT DANS LES BD : vous avez jusqu'au 31 mai pour lire et voter pour votre BD préférée. 

 

 

Vie paroissiale - Buhez ar barrez 

CONTACT : 02.98.83.00.61 - sanctuaire.lefolgoet@gmail.com - 02.98.83.00.43  sec.paroissendfolgoet@outlook.fr 
 
Sam 25 : Pemp Sul jeunes : messe en Français à 18h30. 
Dimanche 26 : Messe en breton à 9h30 et 11h en français. A 15h : vêpres. Une marche méditée est proposée avant 
la messe de 11h. Départ à 9h30 devant le presbytère. 
Ascension : mercredi 29 : messe en breton à 18h30. 
Jeudi 30 : messes en français à 9h30 et 11h. Marche méditée à 9h30. Vêpres à 15h. 
Dimanche 2 : messe à 11h. 
 
 

Vie associative – Kevredigezhioù 

 

Fabrique d’Imaginaire#8 – 
Sam 25 à partir de 17h à Guicquelleau. « Melle au bord du loup par la Compagnie La Bao Acou ». 

Théâtre conté et poésie avec le comédien-conteur Benoît Schwartz.  
En cas de mauvais temps repli à l’abri dans la chapelle de Guicquelleau. Sur réservation. 02.29.61.13.60. 

http://www.clcl.bzh/tourisme-loisirs/office-de-tourisme/359-fabrique-d-imaginaire 
 

 
CLUB DU LYS - Le club organise son traditionnel repas annuel : VEN 21/06 à 12h, salle Y. Bleunven. Les conjoints 
peuvent y participer. 25€/personne. Règlement par chèque souhaité à l’inscription tous les vendredis jusqu’au 14 
juin dernier délai. Pour les personnes partant en vacances fin des inscriptions le 07 juin. 
 
 

Vie sportive – Sportoù 

 

CND FOOTBALL 
EQUIPE

S ADVERSAIRE 
HEURE 
MATCH LIEU RDV 

 
EQUIPES 

 
ADVERSAIRE 

HEURE 
MATCH 

 
LIEU 

 
RDV 

SAMEDI 25/05 DIMANCHE 26/05 

U8-U9 Plateau 14H00 Saint-Divy 13H00 Seniors A Santec AS 1 15H30 Le Folgoët 14H00 

U11 Tournoi 10H00 
Landernea

u 

Voir 

convoc. 
Seniors B K FC Côte des Légendes 1 13H30 Le Folgoët 12H00 

 
Seniors C K FC Côte des Légendes 2 13H30 Le Folgoët 12H00 

Loisirs Ploudaniel ESTY 10H00 Ploudaniel 08H45 

 
 

mailto:bibliotheque.le-folgoet@wanadoo.fr
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Chez nos voisins  Ha tro-war-dro 
 

Café des sciences - Ven 24 à 20h30 à l’espace rencontres à Plouider. Conférence sur « Mathurin Méheut, entre 
art et biologie marine » par Michel Glémarec, océanographe et professeur honoraire de l’UBO. 
 
Kafe brezhoneg du Danube au Rhin - Présentation en vidéo d'une aventure de 1500 km à vélo, de Bratislava à 
Strasbourg, par un couple de bretonnants : mer 05/06 à 15H à l'Atelier à Lesneven. Gratuit, ouvert à tous. 
06.08.24.80.26. 
 
Musée du Coquillage Brigoudou à Brignogan - A la découverte des algues : mar 4 et mer 5/06. Coût 12 €.           
INS  02.98.83.51.35. ou 06.31.90.07.73 ou brigoudou.fr 
 
Concert de la chorale « Si ça vous chante » de Guissény – Dim 2/06 à 15H30 à la chapelle St Fiacre de Pont du 
Châtel.  
 
60 ans de l’association Familles Rurales – Sam 8 et dim 9/06 à partir de 11H à Ty an Oll.  Nombreuses animations. 
Repas à l’école Ste Jeanne d'arc sur inscriptions  06.32.01.40.82 ou accueil@famillesruralesguisseny.fr 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
COMMUNAUTE DES COMMUNES 
 
ORDURES MENAGERES - 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. Notre conseil 0 déchets de la semaine : Pensez à 
acheter un shampoing solide afin d’éviter le plastique inutile ! 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 
 
OFFICE DE TOURISME DE LA COTE DES LEGENDES - Horaires jusqu'au 31 mai : à Lesneven : du lun au sam de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 17h30. Fermé le mardi matin. Village de Meneham à Kerlouan : Lun, mer, jeu, ven, sam de 
10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. Dimanches et jours fériés de 14h à 17h30.  

 
 
Mer 12 et ven 14/06 de 14h à 20h. 
Portes Ouvertes Triglaz, centre de tri 
des emballages ménagers 
recyclables. Animations enfants, jeu, 
lots à gagner. Visite GRATUITE d'une 
heure, via un parcours pédagogique 
sécurisé, à partir de 6 ans. 
Inscriptions obligatoires, nombre de 
places limitées ! Tous les habitants 
intéressés sont invités à s'inscrire au 
02.98.21.05.05. 
 

 

Ven 24 – Sam 25 – Dim 26 

DON DU SANG 
 

Du Lun 3 au mer 5/06 de 
8H00 à 13H à Kerjézéquel 

mailto:accueil@famillesruralesguisseny.fr
mailto:riom@clcl.bzh


 

MAISON DE LA BIO : " BIENVENUE DANS MON JARDIN"  
La Maison de la Bio du Finistère, en partenariat avec la Maison de la Consommation et 
de l’Environnement, organise le week-end des 15 et 16 juin, l’événement « Bienvenue 
dans mon jardin en Bretagne ». Le principe est simple : des particuliers ouvrent les 
« portes » de leur jardin afin de partager leurs connaissances et leurs pratiques du 
jardinage au naturel.  Cette année, 57 jardins ouvrent leurs portes en Finistère. Un 
événement qui aura d'autant plus de retentissement suite à l'interdiction de 
l'utilisation des pesticides pour les jardins des particuliers depuis le 1er janvier 2019 
en vertu de la loi Labbé. En effet, de nombreux particuliers se demandent comment 
jardiner sans pesticides. Cet événement pourra leur apporter des réponses. 
maisondelabio29@agobio-bretagne.org / 02.98.25.80.33 

 

 
 
 
 

Petites annonces – Traoù a bep seurt 

* La crêperie Pod Al Laezh vous propose un menu pour la fête des mères le dim 26 et la fête des pères le dim 
16/06. Pour réserver 09.86.19.22.33. 
 
* « Claudie Esthétique » : à l’occasion de la fête des mères : bons et coffrets cadeaux ; offres spéciales. 
 
 
Offres d’emploi – La commune de Plounéour-Brignogan recrute 2 animateurs plages en CDD du 6/07 au 24/08. 
Rens en mairie de Plouneour 02.98.83.40.06 / 07.78.41.05.54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A la bibliothèque 

mailto:maisondelabio29@agobio-bretagne.org

