
 
 

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, 14 route de Lannilis (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 : 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 06 DECEMBRE 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).  

 
 

Vie municipale – Buhez ar gumun 
 
 

 

 
 
 
 

 

Relevé des compteurs d’eau 

Les personnes qui n’ont pas transmis leur relevé du 
compteur d’eau en mairie sont invitées à le faire dès 
que possible. 

RAPPEL : en cas de difficulté pour faire le relevé 
veuillez contacter la mairie. Un agent technique se 

déplacera à votre domicile. 
 

APPEL A TEMOINS 

Plusieurs guirlandes de Noël, posées par les services techniques, ont été volées 
au niveau du rond-point de Val Cenis dans la nuit de mardi à mercredi. 

Toutes personnes qui auraient éventuellement été témoins du fait, ou vu les 
auteurs du vol, sont invitées à contacter la mairie. 

 Une plainte a été déposée à la gendarmerie.  

Inscription à la journée du citoyen 
Les jeunes (garçons et filles) doivent se faire recenser dans 
les 3 mois qui suivent leur 16ème anniversaire. Se présenter 
en mairie avec le livret de famille et une pièce d’identité. 

 

TAXE D’HABITATION 
Les propriétaires de logements vacants et 
vides de tout meuble sur la commune qui 
souhaitent obtenir une attestation de 
logement vide POUR UNE SITUATION AU 1er 
JANVIER 2020 doivent se faire connaître en 
mairie avant le 20 décembre 2019. Après 
contrôle du logement par un agent de la 
mairie, une attestation leur sera délivrée.  
Les logements vacants depuis 2 ans et plus ne 
sont pas concernés par cette mesure. 

! 
! 

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


 

Bibliothèque 

municipale – Levraoueg 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vie paroissiale - Buhez ar barrez 

02.98.83.00.61 - sanctuaire@ndfolgoet.fr     02.98.83.00.43 - secretaire@ndfolgoet.fr 
 

 

Dimanche 8 décembre : Messe à 11h.      Lundi 9 décembre : messe à 18h30, Fête de l’Immaculée Conception. 
 
 

Vie associative – Kevredigezhioù 

 

GROUPE SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE  
Lumière de la Paix - Née dans la grotte de la nativité à Bethléem la lumière de la paix est 
distribuée dans le monde entier. Les éclaireurs et éclaireuses unionistes de France et les 
scouts et guides de France sont les acteurs de cette distribution sur le territoire national. 
Avant les fêtes de Noël, le groupe scouts et guides de France du Folgoët vous invite à 
participer à une cérémonie pour recevoir cette lumière et la partager autour de vous. DIM 15 
à 17h à l’église de Lesneven (une vente de bougies sera faite sur place). 
Marché de Noël – DIM 22 de 10h à 18h à la salle Kermaria.  
 

Vie sportive – Sportoù 

 
  
 
 
 

PETANQUE FOLGOATIENNE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

PETANQUE FOLGOATIENNE 
Challenge d'automne : SAM 07 à 14H au Folgoët, DIM 8 à 14H à Lesneven. 
 

mailto:sanctuaire@ndfolgoet.fr
mailto:secretaire@ndfolgoet.fr
mailto:bibliotheque.le-folgoet@wanadoo.fr


Chez nos voisins Ha tro-war-dro 

 
L’accueil de jour « la Parenthèse » ouvert du lundi au vendredi est destiné aux personnes de plus de 60 ans chez 
lesquelles un diagnostic d’Alzheimer, ou de troubles apparentés, a été posé. La structure accueille, à la journée, des 
personnes vivant à leur domicile et habitant dans un périmètre de 15 kms autour de Lesneven, pour la réalisation 
d’activités. Les pré-inscriptions se font auprès du bureau des entrées du Centre Hospitalier de Lesneven 
02.98.21.29.00. 
L’association Amadeus Aide et soins invite les personnes de plus de 60 ans à une animation « la maison à jouer ». Vous 
voulez rire, rencontrer d'autres joueurs et passer un bon moment en vous secouant les méninges dans la bonne humeur. 
Lun 16 (14h30/16h30) à l’espace Kermaria au Folgoët. Possibilité de vous accompagner pour le déplacement. Ins : 
02.98.21.12.40 
Ti Ar Vro -  Atelier parents/enfants "du breton à la maison" - Matinée de découverte de la langue bretonne en famille, 
autour de la thématique des fêtes de Noël, à travers des activités ludiques (danses, jeux...). Sam 7 (9H30/12H), salle 
Keremma au centre socioculturel. Ins : buhezin.tiarvroleon@gmail.com 
Croix Rouge Lesneven - La vestiboutique, 4 Place de l’Europe, sera ouverte sam 7  (9h-12h/14h-17h). Fermée les 24 et 
31/12.  
Fleur de lin - Ouverture exceptionnelle du vestiaire : sam 7 (9h-12h/14h-16h30). Pour les fêtes l'équipe vous a préparé de 
belles tenues.  

Foire aux jouets et puériculture – Dim 8 à l’espace Kermaria au Folgoët. Org : Twirling Bâton Lesneven. Ins 
07.81.78.83.00 
Le coffre à jouets du Secours Catholique : journée '' spéciale Noël '' sam 14 (10h/16h30). Derrière le cinéma Even. 
Ouvert tous les lundis de décembre jusqu'au 23 inclus.  
Avel Dro – Sam 14 (12H/12H30), place St-Sezni à Guisseny, rejoignez Avel-Dro Gwiseni et Kendalc'h Penn ar Bed pour le 
Flash Mob danses bretonnes, animation dans le cadre d'une grande tournée de Noël dans tout le Finistère. (Repli à Ti an 
Oll en cas de mauvais temps). 
Noël à Meneham - Début des festivités le we du 14/15 à partir de 14h00 : marché de Noël, cirque, sculpteurs de 
ballons... Lancers de lanternes à 18h30. Fest deiz le dimanche.  
ADMR – Atelier loto pour les adhérents : mer 18 (14h30/17h00), salle Ar Mor Glas à Kerlouan. Merci de confirmer votre 
participation avant le 10/12. 02.98.00.64.05.  
Familles de la baie - Atelier d’art floral (réalisation d’un centre de table) : jeu 19 à 20h à l’espace rencontres de 
Plouider. Sur INS avt le 13/12 06.95.21.95.98 ou famillesdelabaie@gmail.com 

 
 
COMMUNAUTE DES COMMUNES  
CINE NOEL « MISSION YETI » : lun 23 au cinéma 
Even de Lesneven. INS à l’hôtel communautaire : lun 9 
et mar 10 de 17H à 19H. Séances pour les 6-12 ans du 
territoire. 2,50 € (transport et encadrement pris en 
charge par la CLCL). 
Tourisme Côte des Légendes : P’TITES FABRIQUES 
#3 - Mar 17 à 20h au Groupe Ouest à Plounéour-
Brignogan-Plages. Présentation des scénarios de la 
sélection annuelle 2019. Ils relateront huit projets de 
films de cinéma sur lesquels ils travaillent cette année 
main dans la main avec les scénaristes-consultants du 
Groupe Ouest. Présentation ouverte à tous suivie 
d'échanges avec les cinéastes autour d'un farz. Gratuit 
à partir de 12 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DON DU SANG  
 

LUN 9 à MER 11  
de 8H à 13H  

à l’Atelier à Lesneven. 
 

CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL 
02.98.83.04.91   
www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org  
Atelier d’éveil 0-3 ans « pirouettes et chansonnettes » : sam 
7 à 10h00. Initiation au massage du jeune enfant avec Christine 
Garcia, kinésithérapeute. Prévoir une serviette et huile 
végétale (bio de préférence) testée sur l’enfant au moins 48h à 
l’avance pour prévenir de tout risque d’allergie.  
Sortie famille « rando avec les lutins de Noël » : Dim 22. 
Départ à 16h00. Promenade semi-nocturne à la lumière des 
lampes à pétrole. Allez à la rencontre des korrigans et peut-être 
même du Père Noël avec l’Adess de Botmeur. A partir de 4 ans 
(3 km de marche). 
 

mailto:buhezin.tiarvroleon@gmail.com
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http://www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/


 

 
 

 
 
 

CLAUDIE ESTHETIQUE :  
pour les fêtes de fin d’années, pensez à offrir un soin du corps ou un parfum. 02.98.83.34.83 
 
BEG AR VILL :  
présent à Kerlouan : les 22 et 29 (matin), 23 et 30 (17h30/19h) sur la place de la Mairie à 
Kerlouan. 02.98.04.93.31. 

 
Le Folgoët, loue appartement (1ch.). 340 €. 06.43.78.33.57 
Le Folgoët, loue maison (3 ch.). 580 €. 06.43.78.33.57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les fenêtres de l’Avent 
Organisé par le comité d’animation et la bibliothèque municipale 

Esprit et magie de Noël au bourg du Folgoët ! 

 
Du 1er au 24 décembre à 18H30 (23 et 24/12 à 15H30) 

Venez écouter une histoire de Noël devant la fenêtre du jour. 
Ouvrez l’œil ! Bonne recherche ! 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les élèves de CM1 CM2 de l’école Sainte Anne Notre Dame vous invitent à venir profiter  

d’un café gâteau et de belles décorations de Noël, à la salle Y. Bleunven :  
 

DIM 8/12 après la messe. 
 

Les bénéfices de cette action serviront à financer leur voyage scolaire du mois de mai. 
 


