
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, 14 route de Lannilis (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: 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 17 JANVIER 2020 
 
 

 

 
 

 

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 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Urbanisme 
- Permis de construire : M. Alban BOYLE, construction de logements sociaux, lotissement Kastel Dour. 

 

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 s’inscrire à un examen (BEP, Baccalauréat, ...) soumis au contrôle de l'autorité publique, le jeune est tenu de 
présenter : avant 18 ans : l’attestation de recensement ou le document attestant de sa situation au regard de la JDC ; 18 à 
24 ans : un document attestant de sa situation au regard de la JDC. Pour pouvoir s’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. 
 
 

 

Inscriptions sur les listes électorales – Nouvelles modalités 

L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines du scrutin. Pour les municipales 2020, il sera possible de 
s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7 février 2020 (contrairement à la règle précédente qui imposait 
l’inscription avant le 31 décembre de l’année précédant le scrutin). 
La date du 31 décembre n’est donc plus impérative. Dorénavant, chaque 
citoyen a la possibilité de vérifier lui-même sa situation électorale 
directement en ligne. Avec la mise en place du répertoire électoral 
unique, dont la tenue est confiée à l’INSEE, chaque citoyen pourra vérifier 
qu’il est bien inscrit sur les listes électorales et connaître son bureau de 
vote directement en ligne sur l’adresse : https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE. 
L’inscription en ligne est généralisée. Chaque citoyen, quelle que soit sa 
commune de domiciliation, peut s’inscrire directement par internet sur le 
site service-public.fr ou en mairie. 

Rappel : l’inscription sur les listes électorales est obligatoire (art L9 du code 

électoral) 
 
 
 
 

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 et dimanche : 10h-12h  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOUTPETITJELIS  
MAR 21 à 9h30 ou 10h30. Thème : "Animaux du froid". 

Pour les 0-3 ans. Sur inscription. 
 

RECHERCHE LAINE 
Dans le cadre de la Semaine de la Petite Enfance qui aura lieu en 
mars, les bénévoles fabriquent des pompons de laine destinés à 
un atelier pour les tout-petits. Elles sont à la recherche de laine 
et lancent un appel ! Si vous en avez, vous pouvez déposer votre 
laine aux heures d'ouverture de la bibliothèque. Merci pour 
votre contribution ! 
  

Noël JACOPIN, auteur du livre 
« apprenti toute la vie », sera en 
dédicace à la bibliothèque :  
 

SAM 25 et DIM 26  
de 10H à 12H 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F871
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1961
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1961
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F871
mailto:bibliotheque.le-folgoet@wanadoo.fr


Vie paroissiale - Buhez ar barrez 

Contact : 02 98 47 93 79 - sanctuaire@ndfolgoet.fr        02 98 83 00 43 -  secretaire@ndfolgoet.fr 
 

Obsèques : Mme Marie-Chantal LE PAGE née DIDOU, 56 ans, Gouesnou. 
Dim 19 : messe à 11h.  
Le planning des animateurs, lecteurs, organistes, sacristains, est disponible à la Basilique. 

 

Vie associative – Kevredigezhioù 

 

UNC - Assemblée Générale : SAM 18 à la salle Y. Bleunven. 10 h00 : perception des cotisations ; 11h00 : assemblée. 
L’assemblée sera suivie du verre de l’amitié pour tous les adhérents puis d’un repas pour les personnes inscrites. 
Nous invitons les Folgoatiens qui seraient "soldats de France"* ou les "combattants" au titre des opérations extérieures, 
qu'ils soient retraités ou encore en activité, à nous rejoindre. Un des buts de l'association est d'entretenir le "Devoir de 
Mémoire". Les questions, pouvoirs et actes de candidatures au CA sont à faire parvenir au président Hugues Gicquel, 1, 
rue maréchal Leclerc au Folgoët pour le 16/01. (*toute personne ayant porté l'uniforme en temps de paix, les sapeurs-
pompiers, les forces de police, les élus, les adjoints Défense....) 

 

Kig Ar Farz des CND FOOTBALL 
 

Dim 2/02 à la salle Y. Bleunven 
12 € sur place, 10 € à emporter ou rôti frites 8€. 

Boisson non comprise. 
INS 06.78.74.36.87 ou chrisdonval@laposte.net 

 
 

Vie sportive – Sportoù 

 
 
 

Chez nos voisins Ha tro-war-dro 

P’tite Fabrique – DIM 19 au moulin du Couffon à Kerlouan – « si Camille n’était pas morte ». Lecture musicale / Sophie 

D'Orgeval (Cie Cilla Rigole) 
Le spectacle nous propose d'imaginer un autre sort à Camille que celui qu'elle subit dans la pièce « Horace » de 
Corneille. Chez Corneille, au cœur d'une guerre absurde, Camille est assassinée par son frère Horace, car elle 
refuse de se soumettre à ses ordres. L'imaginaire nous permet ici de revisiter un classique et d'aborder des 
thèmes contemporains difficiles. Avec un texte puissant, la voix de Sophie d'Orgeval s'élève pour nous parler de 
femmes et d'exils.  
 

Syndicat des eaux du Bas Léon - Conférence « quel avenir pour le bocage ? » VEN 17 à 20H00 à la médiathèque de 
Landéda. 02.98.30.83.00.  

WAR ROUDOU SALAUN - Inscriptions des adhérents pour la 
galette du 26/01 à faire auprès de Mme COMBOT au départ 
de la marche les mardi et jeudi matin. Participation de 1€. 
 
ECOLE PAUL GAUGUIN - Prochaine collecte de journaux au 
profit de l'APE Paul Gauguin : SAM 18 à l'espace Kermaria 
de 10h30 à 11h30. 

 

mailto:sanctuaire@ndfolgoet.fr


 

Thé dansant – DIM 26 à 14h, salle Brocéliande à Ploudaniel. Animé par Romance Bleue. Avec goûter. INS 
02.98.61.39.77 ploudanielhb@gmail.com.  
Association gérontologique du Pays de Lesneven Côte des Légendes : afin de financer des projets contribuant à 
améliorer le quotidien des résidents, une vente de crêpes est organisée : VEN 31 de 11h à 18h à la résidence du Dorguen 
à Lesneven. 4€ la douzaine. Bulletin de pré-commande à disposition dans les résidences ou par mail 
asso.geronto.lesneven@gmail.com. 07.66.41.92.02.  
Compagnons du devoir – Portes ouvertes  du 17 au 19/01 et du 13 au 14/03.  
 

Centre socioculturel 
Journée Festive : sam 25 

Pour fêter la nouvelle année, le centre socioculturel vous invite à participer à plusieurs animations tout au long de la journée :  
P'TIT DEJ' PHILO de 10h à 11h30 animé par Jacques Le GOFF 
L'humour, une histoire sérieuse ? Sur INS. 
Activités parents-enfants : 10h/11h30 pour les 0 à 6 ans, 15h30/17h pour les 6/12 ans. Sans INS.  
K'FE bricole (14h/17h). Sans INS. Apprendre à réparer son petit électroménager ou son vélo (venir avec l'objet endommagé 
ou son vélo). 

 
 

Rubrique communautaire 
 
⧫Conseil intercommunal de sécurité et de prévoyance de la délinquance (CISPD) : conférences de prévention animées par la 
gendarmerie de Lesneven : ARNAQUES CAMBRIOLAGES.  
Adoptez les bons réflexes pour éviter les mauvaises rencontres. JEU 30 à 14h30, espace Brocéliande à Ploudaniel ; JEU 06/02 à 
20h à l’Atelier à Lesneven ; JEU 13/02 à 14h30, salle Ar Mor Glaz à Kerlouan. cispd@clcl.bzh  

 
⧫Atelier disponible à Meneham - Vous êtes artisan d’art/artiste et vous souhaitez présenter vos créations au cœur du site de 
Meneham ? Un atelier est disponible de juin à septembre prochain. 454€/mois. Rens : www.meneham.bzh rubrique "gérer un 
atelier" 02.98.83.95.63. 

 
 

 *Professeur en retraite, donne 
cours d’anglais à domicile. CESU 
accepté. 02.98.83.29.64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Le service de soins infirmiers à domicile 
« Amadeus Aide et Soins » recrute deux 
aides soignants(e) et des aides à domicile. 
Envoyer candidatures (CV + lettre de 
motivation) à recrutement@amadeus-
asso.fr  02.98.21.12.40 
 

mailto:ploudanielhb@gmail.com
mailto:asso.geronto.lesneven@gmail.com
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