
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).  
 
 
 

Vie municipale – Buhez ar gumun 
 
 
 

COMMUNIQUÉ MAIRIE : BRÛLAGE DE DÉCHETS 
Suite à plusieurs plaintes de voisinage, concernant notamment la Zone de Kerduff, 
nous tenons à rappeler aux entreprises et aux particuliers que le brûlage des 
déchets est strictement interdit (art. 84 du règlement sanitaire départemental). 
Un déchet est défini comme toute substance, ou plus généralement tout bien 
meuble dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention de se défaire. 

Pour information, le brûlage de déchets (ex : bois non traité, plastiques, cartons d’emballage, déchets 
verts…) est susceptible de 450 € d’amende. Le brûlage de déchets dangereux (ex : huile de vidange, 
solvants, pots de peinture vides, bombes aérosols…) est susceptible de 75 000 € d’amende. 

La municipalité vous invite à utiliser les services de la déchèterie prévus à cet effet. 
Merci de votre compréhension. 

 

Recensement du citoyen  

Les jeunes gens, garçons et filles, doivent se faire recenser entre le jour de leurs 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). Une 
attestation de recensement sera ainsi délivrée par la mairie.  
Le recensement permet à l'administration de convoquer le jeune à la journée défense et citoyenneté (JDC) et de 
l'inscrire d'office sur les listes électorales à ses 18 ans. 
Pour pouvoir vous inscrire à un examen (BEP, Baccalauréat, ...) soumis au contrôle de l'autorité publique, vous êtes 
tenu de présenter : avant vos 18 ans : l’attestation de recensement ou le document attestant de votre situation au 
regard de la JDC ; 18 à 24 ans : un document attestant de votre situation au regard de la JDC. Pour pouvoir vous 
inscrire à l'examen du permis de conduire : avant 17 ans : pas de justificatif à fournir, de 17 à 24 ans : vous devez 
présenter un document attestant de votre situation au regard de la JDC, à partir de 25 ans, vous n'avez plus à 
fournir de justificatif. 

 

mailto:mairie.le-folgoet@wanadoo.fr
http://www.lefolgoet.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F871
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1961
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Travaux en cours 
*Travaux de renouvellement du réseaux eaux usées, rue Lavoisier et rue de la Paix : jusqu’au VEN 13/12, en 
fonction de l’avancée des travaux, la circulation et le stationnement seront interdits : 
Rue Lavoisier, 
Rue de la Paix : portion comprise entre ses intersections avec la rue Lavoisier et la rue du Rétalaire (Lesneven). 
Itinéraire de déviation : rue de L’Argoat (Lesneven) vers la rue de Keranna : rue des Déportés, RD 32 vers giratoire 
de la Croix Rouge.  
*Conditions de circulation, rue de Keranna : Jusqu’au LUN 7/10, la circulation des véhicules est autorisée comme 
suit :  
Rue de Keranna : portion comprise entre le giratoire de la Croix Rouge et son intersection avec la rue des Glycines : 
en sens unique dans le sens Le Folgoët/Lesneven. 
Rue de la Paix : portion comprise entre la rue Mathurin Méheut et la rue de Keranna : en double sens, avec 
possibilité d’accès au giratoire de la Croix Rouge.  
 

Commission des Affaires Sociales : CCAS 

Dans le cadre de la semaine bleue, « LA FINALE » sera diffusée au cinéma Even : mar 8 et ven 11/10 à 14h30. Les 
Aînés qui souhaitent le voir peuvent s’inscrire en mairie ou au club du Lys, si possible avant le 1er/10, en précisant 
bien leur choix de jour. Les billets seront à retirer au club jusqu’au 4/10 puis en mairie jusqu’au 7/10. 
 

Cyclathlon du sam 5/10 – Conditions de circulation 
De 13h30 à 18h, la circulation sera modifiée sur les voies suivantes : VC n°6 (portion comprise entre ses 
intersections avec les VC N°7 et 8), VC n°7 (portion comprise entre ses intersections avec la VC n°6 et Prat Ar 
Feunteun), VC n°8 (portion comprise entre ses intersections avec la VC n°6 et Le Restou), voie communale 
comprise entre Prat Ar Feuteun et le Restou. La circulation des véhicules se fera uniquement dans le sens de la 
course (Pen Ar Prat, Prat Ar Feunteun, Le Restou, Kergolestroc).  

Les propriétaires d’animaux sont invités à prendre toutes les mesures nécessaires afin d’éviter leur divagation. 
 
 

Bibliothèque municipale – Levraoueg 

02.98.21.15.46    bibliotheque.le-folgoet@wanadoo.fr 
Mardi : 16h30-18h30, mercredi : 10h-12h et 14h-17h, vendredi : 16h-18h, samedi : 10h-12h et dimanche 10h-12h. 

 
 

 

BOITE A LIVRES 
La commune met à disposition une boîte à livres, située rue du Verger.  
Déposez un livre, prenez-en un, lisez, rapportez... cette boîte est pour 

vous ! 
 

 
EXPOSITION  

“Jardins et bords de mer” 
Expo-photos de Serge Kergoat, jusqu'au 30 septembre. 

 
 

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 Odette BIHAN POUDEC, née PEDEN 86 ans, rue des Glycines. Mme Martine PERROT, 57 ans, 
Roscoff. 
Sam 28 : messe à 18h30. Dim 29 : Pardon de Saint Michel à LESNEVEN, messe à 10h30. Pas de messe à la Basilique. 
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Vie associative – Kevredigezhioù 

 
 

VIDE GRENIER – NID D’ANGES 
DIM 6/10 à l’espace Kermaria. 

Entrée : 1,50 € à partir de 12 ans. 
COMPLET. 

 
 
APEL STE ANNE/NOTRE DAME – Foire à tout : DIM 20/10 à l’espace Kermaria. INS 06.34.66.64.52. 3,50 € le ml, 
1,50 le portant (non fourni). 
 
 

Vie sportive – Sportoù 

 
 

 

 
 
 
 

VELO CLUB 
SAM 5/10 - 2ème édition du "Cyclathlon et Marche de l'Espoir » sur le site de Lannuchen-Kergolestroc- 
Prat Ar Feunten. Au profit de la lutte contre le cancer.  
4 circuits de marche (6,5 - 7,2 – 9 - et 10,5 kms). Départs libres à partir de 13h30. Cyclathlon (course à 
pied et vélo) : circuit de 2,9 kms à parcourir 10 fois (2 tours à pied - 7 tours à vélo - 1 tour à pied). Un 
ticket tombola vous sera remis contre votre don (nombreux lots : repas, massage, plateaux de fruits de 
mer, paniers garnis et bien d'autres).  

INS sur place ou via le site https://lefolgoet-veloclub.jimdo.com 
 
 

Chez nos voisins Ha tro-war-dro 

*Lesneven : Kafe brezhoneg avec le père Dominique Thépaut : mer 02/10 à 15h à l'Atelier. 06.08.24.80.26   
Vestiboutique Croix-Rouge - 4 Place de l’Europe : ouverte : sam 5/10 (9h-12h/14h-17h).   Dimanches amitié du 
Secours Catholique : dim 06/10 (14h30/17h), salle paroissiale 18 bis rue Alsace Lorraine. Ouvert à tous.   ASP - 
Respecte du Léon - Familles endeuillées : prochaine rencontre du groupe de parole : lun 7/10 (15h15/16h15) à 
Lesneven. INS 06.04.09.57.99.    Le club de volley Lesnevien recherche des joueuses pour compléter l'équipe 

SECOURS CATHOLIQUE - Rencontre amitié : JEU 4/10 à la Salle 
Y. Bleunven.  
 

WAR ROUDOU SALAUN – Assemblée générale : SAM 12/10 à 
18h, salle Y. Bleunven. Règlement de 20€ pour le repas par 
chèque à l’inscription. 02.98.83.27.10. 
 

https://lefolgoet-veloclub.jimdo.com/


féminine nouvellement créée. Joueurs et joueuses également bienvenu(e)s pour autres équipes. Dès 15 ans. 
06.25.41.09.49 fredericlegall@hotmail.fr    *Lanarvily : concours de dominos et pétanque : mer 2/10 à la salle 
des fêtes. INS à partir de 13h15. Ouverts aux adhérents Générations Mouvement.   *Plounéour Trez – Groupe 
Ouest : portes ouvertes : sam 5 (14h/18h).   *Saint Méen – Kig Ha Farz : dim 13/10 à partir de 12h, salle 
multifonction. Sur place ou à emporter. Vente de patisserie. INS 06.10.39.75.02 / 06.72.78.04.05. Org : APEL St 
Joseph.   *Ploudaniel - Spectacle humoristique Simon COJEAN : « one breizh-show » - Sam 30/11 à 20h30, salle 
Brocéliande. Uniquement sur INS tous les samedis, de 14h à 15h au local du Handball, salle Coatdaniel. Tarif unique 
: 10 €. 06.75.76.36.73 / 06.52.53.94.76. Nombre de places limité.      
 
 

Petites annonces  
*Cherche pommes à jus à ramasser. 06.51.75.45.38 
 
*GAEC Abiven Kerlouan recherche personnel pour saison d’endives à partir d’octobre (8 mois). 06 07 99 32 32 ou 
CV à gaecabiven@orange.fr 
 

Cabinet infirmer Ty An Oll 
Gisèle Cornec et l’équipe du cabinet infirmier vous informent du transfert de leurs locaux à partir du 1er octobre au 

14 route de Lannilis 02.98.83.38.06 / 06.82.20.48.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dans le cadre de l’opération « Nettoyons la Nature », la 
commission municipale Environnement et les associations 
locales : Chemins Faisant, War Roudou Salaün, La Foulée 
Folgoatienne, vous proposent une matinée d’entretien 

des sentiers de randonnée : 
 

SAM 28. Rdv à 8H30, parking de la mairie.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CLUB DU LYS – CONCOURS DE DOMINOS 
MAR 1er/10 

Equipe formée. Ouverture de la salle Y. Bleunven à 13h30. 
 

DON DU SANG  
Lun 30, mar 1er et mer 2/10 de 8H à 

13H à l’Atelier à Lesneven 

ATELIER CUISINE AUX ALGUES 
 

Dans le cadre de l'événement "Ouzh Taol ! Cuisines et cultures du 
monde", sur la communauté de communes, la bibliothèque organise 

un atelier “cuisine aux algues” :  
SAM 28 à 14h.  

Animé par Esther Gouault, de l'association Pagan Glaz. Animation gratuite, 
ouverte à tous, sur inscription. (Places limitées). 

 

mailto:fredericlegall@hotmail.fr
mailto:gaecabiven@orange.fr

