
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 
 
 

Recensement du citoyen – Les jeunes gens, garçons et filles, doivent 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).  
 

Bulletin communal – Durant les mois de juillet et août, le bulletin ne paraîtra que tous les quinze jours, à 

savoir : ven 5 et 19/07 ; ven 2, 16 et 30/08. Pensez à anticiper la publication de vos éventuels communiqués. Les 
annonces devront parvenir en mairie pour le mardi à 17H dernier délai. 
 

Urbanisme 
* Permis de construire : Mme Audrey LARVOR, 2 rue de la Gare, construction d’un garage. 
 
 
 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU FINISTERE 
Le projet de réaménagement de la RD 770 entre Kernéyen à Ploudaniel et St Eloi à Plouédern entre aujourd’hui en 

phase opérationnelle.  
Afin de présenter les travaux à venir, le Conseil départemental vous invite à participer à une réunion d’information 

sur les principes du projet, son état d’avancement ainsi que les modalités de chantier : JEU 27 à 19h30 à la salle 
Félix Le Dantec, à Ploudaniel. 
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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) 

 

 

IL ETAIT UNE HISTOIRE : sam 15 à 11h. Heure du conte à partir de 3 ans. Inscription conseillée. 
 

TOUTPETITJELIS : mar 18 à 9h30 ou 10h30, sur le thème "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 : M. Pierre FLOCH, 82 ans, rue La Fayette 
 
Dimanche 16 : Messe à 11h. 
 
 

Vie associative – Kevredigezhioù 

 
 

RENCONTRE AMITIE – JEU 20 : repas de fin d'année à la salle Y. Bleunven. INS auprès de Janine Valat avant le 15 
juin. 
 
REPAS ANNUEL DU CLUB DU LYS – VEN 21 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.  
 
Association SOS TORTUES BRETAGNE  - Rencontre SAM 22 à 13h. Nous expliquerons l'action du refuge et de 
l'association, fixerons les futurs projets. Si vous souhaitez vous informer ou nous rejoindre (participez au bricolage, 
au nourrissage....) vous pouvez contacter David Manceau au 06.67.35.44.90. 
 
JOURNÉE DES ADHÉRENTS UNC/OFFICIERS MARINIERS - SAM 22 à partir de 12h00 à la salle Y. Bleunven. INS auprès 
de Jean Herrou 02.98.83.01.88 ou Rémy Dejonghe 02.98.83.36.87 pour les OM et Camille Bescond 
02.98.83.8.73 pour l'UNC pour le 15 juin 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. 
 
PETANQUE FOLGOATIENNE – SAM 15 à 14H à Lanhouarneau : doublettes. MER 19 à 14H à Kerlouan : doublettes 55 
ans et plus. 
 
 
 

FETE DE LA SAINT JEAN 
SAM 29 à partir de 16h, place du Pardon.  

Au programme : jeux d'hier et d'aujourd'hui (16h00/19h00), animations musicale enfants (17h30-
18h30). Lichouseries et buvette. Grillades à partir de 19h.  

DJ Podium Animation (dès 17h00) ; feu d’artifice à 23H ; feu de joie à 23H15.  
Organisé par le comité d’animation. 
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Chez nos voisins  Ha tro-war-dro 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kernoues –Randonnées pédestres de 6 et 11 Kms. Dim 16. Départ, place de la mairie, à partir de 9H. Ins : 3 €. Org : ass. 
Ribinou. 
 

Braderie Fleur de Lin – Sam 22 de 9 h à 12h30 à l'espace Kermaria. Nous remercions d'avance les participants qui par 
leur présence et achats de vêtements viennent en aide aux autres associations, écoles, handicaps et autres. 
 

Goulven - Concours photos organisé par l’association Goulven Découverte jusqu’au 8/09 sur le thème : "Goulven, 
nature et patrimoine". Règlement sur le site goulven-decouverte.fr 
 

Exposition à la Chapelle ST Joseph à Lesneven – Du 14 au 26/06 – Exposition des œuvres de Jean-Claude ALLAIN, 
passionné de tout ce qui se réfère à la mer.  
 

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. La prochaine rencontre aura lieu lun 17 de 14h15 à 16h15. INS 02.98.30.70.42 / 06.35.29.91.31. 
 

Familles rurales Guissény – ALSH – Le centre est ouvert de 7h à 19h. Rens et Ins par mail 
accueil@famillesruralesguisseny.fr et permanence les mercredis de 10h à 12h et de 16h à 18h à la maison communale 
de Guissény. 
 

Croix-Rouge Française à Lesneven : formation de premiers secours les 28 (19h/22h) et 29 juin (9h/17h) au local, place 
de l'Europe. Ouverte à tous à partir de 10 ans, tarif : 60€. INS sur le site de la Croix-Rouge, onglet "Je me forme".  
 

SAS des cars Bihan : INS pour le transport scolaire 2019/2020 à faire pour le 12/07 dernier délai. Pour les nouveaux 
élèves : dossiers d’inscriptions à télécharger www.bihan.fr, rubrique « scolaires ».  
 

18ème édition du Marathon du Finistère - La 
Transléonarde - Week end des 22 et 23/06.  
Sam 22 à Plouescat : animations enfants (15h/18h) 
et soirée festive. INS 02.29.61.13.60.  
Dim 23 à Plouescat, halles : à partir de 9h00 : 
départs de l’épreuve handisport, du marathon du 
Finistère et du marathon duo ; arrivée à Goulven. A 
Meneham : départ du trail des Naufrageurs à 10h. 
Marches côtiers à Guissény. Arrivées des 
marathoniens, duo, trail et marches.  
Kig ha Farz - INS 02.29.61.13.60/06.80.16.36.02 – 
www.transleonarde.com  
Rens et ins le 20 juin de 14h à 17h30 à l’office de 
tourisme à Lesneven. 
marathondufinistere@orange.fr. 
 

CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL 
Sam 22 - Les découvertes du centre : • Visite guidée de l'INRA : 
Découverte de l'Institut National de la Recherche Agronomique : 
RDV à 9h30 au Centre socioculturel. 
Sam 29 - 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 : randonnée en bord de mer à Plounéour-Brignogan 
Plages suivi d'un café à l'hôtel de la mer. RDV à 14h au centre 
socioculturel. 
Rens et ins 02.98.83.04.91  
Adolescents et numérique : groupe d'information et d'échange à 
destination des parents d'adolescents. Mar 18 et 25/06 et 2/07 de 
19h à 21h au centre socioculturel intercommunal. Ins obligatoire 
au 06.72.65.74.92 
 
 

FETE DU SOCIO 
 
Ven 14 à 18h30, au centre socio, réunion publique «Vers 
l’inclusion numérique sur le territoire, comment faire ensemble ?»  
Sam 15, de 9h30 à 11h30, Kfé bricole pour apprendre à réparer 
son vélo. De 10h30 à 11h30, démonstration de Qi Gong. A 11h30, 
barbecue ouvert à tous. Chacun emmène ses grillades. A 14h, 
clôture avec les guitaristes du socio. 

COMMUNAUTE DES COMMUNES 
 

COLLECTE DES DECHETS - RAPPEL  
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. 

 

http://goulven-decouverte.fr/
mailto:accueil@famillesruralesguisseny.fr
http://www.bihan.fr/
http://www.transleonarde.com/
mailto:marathondufinistere@orange.fr


ADDEVA du Finistère : association départementale de défense des victimes de l’Amiante. 02.98.46.91.51. 
Permanence les lundis et jeudis de 14H à 17H, 6 rue Traverse à Brest. Les personnes concernées par l’amiante sont 
souvent des personnes ayant travaillé dans les milieux de l’industrie, marine nationale / marchande, pêche, agriculture…, 
et il est possible qu’un grand nombre de personne soit concerné par ce fléau en toute ignorance. 
 
 

MAISON DE L’EMPLOI 
Mar 18 (9h30/11h30) : « atelier « numérique » à Plouider (envoi de Cv par mail, candidater sur Internet, etc.).  
Jeu 4/07 (14h/16h) : atelier « Café Entrepreneur » à la Maison d’Accueil de Lesneven. Sensibilisation et 
accompagnement à la création d’entreprise. Entretiens individuels pour ceux qui le souhaitent, de 16h à 18h. Rens et ins 
02.98.21.13.14  
 
 

MESSAGE DE LA GENDARMERIE - LE HOME-JACKING ! DE QUOI S'AGIT IL ? Le home-jacking consiste à s'introduire, avec ou sans 
effraction dans votre domicile, même en votre présence, afin de vous cambrioler et dérober les clés de vos véhicules qui sont 
souvent posées sur le premier réceptacle de votre entrée. Ils n'ont plus alors qu'à les démarrer et s'enfuir. Pour s’en prémunir, 
voici quelques conseils simples : 1) Protégez votre habitation contre les vols et les cambriolages en équipant votre porte d’un 
système de fermeture fiable et en installant des équipements adaptés et agréés (volets, grilles, éclairage programmé, 
détecteur de présence, système d’alarme...). 2) Fermez la porte à double tour, même lorsque vous êtes chez vous et ne 
déposez pas vos clés de véhicule sur le meuble situé dans l’entrée de votre habitation. 3) Garez votre voiture dans un endroit 
suffisamment éclairé, fermez les vitres, verrouillez vos portières et ce même dans votre garage. 4) N’accrochez jamais les clés 
de votre maison et de votre voiture au même porte-clés et n’inscrivez pas vos nom et adresse sur votre trousseau de clés. 5) 
Enfin, conservez chez vous une copie de vos documents de bord et ne laissez jamais les originaux dans la voiture lorsque vous 
ne conduisez pas. Si malheureusement, vous êtes victime d’un home-jacking ou si vous remarquez que des personnes ou 
véhicules suspects rodent de jour ou de nuit près de votre habitation ou celle de vos voisins, faites immédiatement le 17 ! 
Restez discret, attendez l’arrivée des forces de l’ordre et surtout ne prenez pas de risques inconsidérés! 
 

 

Petites annonces  
 

*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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


