
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 
 

Urbanisme – Déclarations préalables : Mairie Le Folgoët, ravalement du local foulée et vélo ; réfection de la toiture 

et bardage de la salle polyvalente Kermaria. Mme Gwladys JEZEGOU, 12 rue de l’Odet, garage.  
 

Objet trouvé – Une télécommande de porte de garage. 
 

Recensement du citoyen – Les jeunes gens, garçons et filles, doivent faire la démarche de se faire recenser entre le 

jour des 16 ans et le dernier jour du 3e mois qui suit celui de l'anniversaire (se présenter en mairie avec le livret de famille 
et une pièce d’identité).  
 

 

Bibliothèque municipale – Levraoueg 

02.98.21.15.46    bibliotheque.le-folgoet@wanadoo.fr 

HORAIRES : Mar (16h30-18h30) – Mer (10h-12h/14h-17h) – Ven (16h-18h) - Sam (10h-12h) – Dim (10h-12h) 

 

 

CONCOURS PHOTO/DESSIN 
Remise des prix : 

SAM 8 à 11h, à la bibliothèque. 
 
 

TOUTPETITJELIS : mar 18 à 9h30 ou 10h30, sur le thème de "Jolis poissons". 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 CAOUREN Eliane, née GUEGUEN, 71 ans, rue du Rétalaire.  
Dim 9 : Messe à 11h. 

La bibliothèque sera fermée :  
 DIM 9/06 

(Dimanche de Pentecôte) 
 

Le planning des différents services de 
la Basilique est disponible 
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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 14/06 dernier 
délai.  
 

ADMR - Les bénévoles de l’association ADMR Lesneven Côte des Légendes invitent les adhérents Folgoatiens à l’atelier 
Bretagne qui aura lieu LUN 24 de 14h30 à 17h00 à la salle polyvalente de Loc Brévalaire. Au programme : danse, histoire 
et jeux bretons. Merci de confirmer votre participation à votre antenne ADMR. Cette manifestation est réalisée avec le 
soutien de la commune du Folgoët. 
 
 

Chez nos voisins  Ha tro-war-dro 
 

Familles rurales Guissény - ALSH : inscriptions à partir du 12/06. accueil@famillesruralesguisseny.fr. 60 ans de 
l’association Familles Rurales – Sam 8 et dim 9 à partir de 11H à Ty an Oll. Nombreuses animations. Repas sur inscriptions 
 06.32.01.40.82 ou accueil@famillesruralesguisseny.fr 
 

Secours catholique – Prochaine rencontre « dimanche amitié » (avant la trêve estivale) : dim 9 de 14h30 à 17h30, 18 
bis rue Alsace Lorraine à Lesneven.  
 

Plouider - 5ème édition de la fête du jeu : sam 15 (10h00/12h30 - 14h00/17h00). A 16h30 : concert de Mickaël 
Guerrand. https://plouider.fr/vivre-au-quotidien/a-la-une/1020-fete-du-jeu-samedi-15-juin.html 
 

Théâtre – « Oscar » par la compagnie Art Qu’en Ciel – Dim 9 à 17h, Salle Brocéliande à Ploudaniel.  Animation en 
soutien à Radio Émeraude. 06.66.61.51.57 artquenciel29@gmail.com 
 

CLCV – Jeu 20 : La CLCV propose une sortie en car, tram et bus sur Brest afin d'initier les personnes qui souhaitent 
utiliser les transports en commun.  Sur inscriptions. Places limités. 07.68.26.60.84. 
 

Point information jeunesse - Atelier d’information BAFA : ven 14 de 17h30 à 19h à l’hôtel communautaire. 
 

CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI) - Fête du socio du 8 au 15/06 : animations gratuites et ouvertes à tous. 
•Ateliers de danse contemporaine : sam 8 à 14h •Découverte de l'escalade dans les arbres encadrée par l'Arbre à Lutik : 
mer 12 à 17h dans les jardins du centre socio.   Réunion Publique, dans le cadre du Projet Social 2020-2023 : vers 
l'inclusion numérique sur le territoire, comment faire ensemble ? : ven 14 à 18h30 au centre socio.  
 

Offres d’emploi 
 

Amadeus Aide et Soins à domicile recrute : *des aides à domicile, *des aides-soignantes ou aides 
médicopsychologiques, *une infirmière. Contrat CDD ou CDI. http://www.amadeus-asso.fr/. Adresser CV + lettre de 
motivation à : recrutement@amadeus-asso.fr  02.98.21.12.40. 
 

La commune de Plounéour-Brignogan recrute : *1 placier polyvalent (CDD du 17/6 au 30/08), 2 agents d’accueil (CDD 
du 13/06 au 30/08 et du 15/07 au 16/08). Candidatures à envoyer à M. le Maire, Mairie de Plounéour Brignogan Plages. 
Mail : dgs@plouneour-brignogan.bzh 02.98.83.40.06.  
  

 

ISOLATION A 1€, GARE AUX ARNAQUES ! 
Des aides existent réellement pour bénéficier d’isolation à moindre coût mais des entreprises peu scrupuleuses se servent de 
ce contexte pour faire du démarchage abusif. De nombreux cas ont récemment été constatés autour des offres d’isolation à 1 
€. Même à 1 €, il est important de veiller à obtenir une prestation de qualité. En effet, certaines prestations peuvent parfois 
dégrader votre logement. De plus, les entreprises qui vous font ces offres se rémunèrent sur les aides mobilisables pour ces 
travaux, cela risque de vous empêcher d’en bénéficier vous-même ultérieurement si les travaux devaient par exemple être 
refaits. Avant de signer, n’hésitez pas à vous renseigner auprès des conseillers Info Energie qui proposent une information 
neutre et gratuite, tant sur les techniques d’isolation que sur les aides financières mobilisables. )02 98 33 20 09  
 
 

Petites annonces  
« CHEZ ANNE-B » vous propose des cours de crochet et tricot tous les samedis. Renseignement à la mercerie, 61 Croas Kerzu. 
06.75.08.42.11 
*Le restaurant « La Duchesse Anne » recherche un apprenti en cuisine pour un contrat de 2 ans à partir de sept 2019. 
02.98.21.18.39 / 06.02.51.03.32 
*Baby sitter, lycéen en terminale, s’occupe de vos enfants en journée ou soirée. 06.51.29.81.69 
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