
Memento 
*Cabinet d’infirmier 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) 
*Cabinet d’infirmier Sylvie Cornec, 19 résidence de l’Oratoire (09.54.24.83.00 ou 07.68.19.08.21) 
*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 
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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 
 

Agence postale – Fermeture exceptionnelle ce VEN 31. Aucune opération postale/bancaire ne sera possible. Il 

sera toutefois possible de récupérer les plis en instance aux heures d’ouverture de la mairie. 
 

Urbanisme 
Dépôt de permis de construire : M. Florian LOAEC, maison d’habitation, 19 rue Paul Serusier. Mairie Le Folgoët : 
extension école Paul Gauguin. 
 

Avis de coupure d’électricité - JEU 6/06 entre 8H30 et 12H00. Secteurs concernés : le hameau du 

Rétalaire, rue Mathurin Méheut. 
 

Bibliothèque municipale – Levraoueg 

02.98.21.15.46    bibliotheque.le-folgoet@wanadoo.fr 
 

HORAIRES D’OUVERTURE : Mar (16h30-18h30) – Mer (10h-12h/14h-17h) – Ven (16h-18h) 

Sam (10h-12h) – Dim (10h-12h) 

 
CONCOURS PHOTO/DESSIN : exposition photos et dessins d'arbre. Venez voter pour 
votre photo et votre dessin préféré ! 
 

DU VENT DANS LES BD : votez pour votre BD préférée. 

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


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 Danielle GILLET, 70 ans, rue des glycines. 
Ascension : mer 29 : messe en breton à 18h30. Jeu 30 : messes en français à 9h30 et 11h. Marche méditée à 9h30. 
Vêpres à 15h. 
Dim 2 : messe à 11h. 
Le planning des différents services de la Basilique est disponible. 
 
 

Vie associative – Kevredigezhioù 

 

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. 
 
SORTIE COMMUNE OFFICIERS MARINIERS/CLUB DU LYS/UNC - il reste encore quelques places pour la sortie du 22 
septembre à l'Aquashow d'Audierne. 56€/personne ; règlement à l'inscription jusqu'au 30 juin dernier délai auprès 
de J. Herrou  02.98.83.01.88/06.79.64.78.58 ou R. Dejonghe 02.98.83.36.87. 
 
PETANQUE FOLGOATIENNE – SAM 1er/06 à 14h au Drennec : doublettes et doublettes mixtes. DIM 02/06 à 14H à 
Landerneau : doublettes et doublettes féminin. 
 
 

Chez nos voisins  Ha tro-war-dro 
 

Concours de dominos et pétanque – Mar 4/06 à la 
salle des fêtes de Lanarvily. INS à partir de 13h15. 
Ouverts aux adhérents « Générations Mouvement." 
 
 

Conférence UTL - Jeu 6/06 à 14H au cinéma Even. 
« Amour sacré et passions profanes » par Bernard 
Rio. 
 
 

Les gars de Plouider – Sam 8/06 - Tournoi séniors 
(à partir de 16 ans) ouvert aux licenciés ou non ; 7 
joueurs par équipes. 07.86.14.14.20.  
 
 

Saint-Méen – Mar 11/06 : concours de domino 
(secteur) ouvert à tous. Mer 3/07 : pétanque 
(secteur). Org : club des 2 Vallées. 
 
 

Ecole de musique intercommunale Pays des 
Abers/Côte des Légendes – Sam 1er/06 à 15H : 
Concert gratuit "batterie en live". Salle Roz-Avel de 
St-Pabu. 

 
 
 
 
 
 

Petites annonces  
*Baby sitter, lycéen en terminale, s’occupe de vos enfants en journée ou soirée. 06.51.29.81.69 

DON DU SANG - Du Lun 3 au mer 

5/06 de 8H00 à 13H à Kerjézéquel 

mailto:sec.paroissendfolgoet@outlook.fr

