
 

 

 
 

 

 
 
Keleier Ar Folgoad   VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2020 

 
 

 
 

La mairie est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
02.98.83.01.92  mairie.le-folgoet@wanadoo.fr     www.lefolgoet.fr 

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 
 

 

Informations municipales - Buhez ar gumun 
 

RAPPEL DES MESURES SANITAIRES A L’INTERIEUR DE LA MAIRIE 
Le nombre de personnes accueillies simultanément à l’accueil de la mairie est de 2. 

Le port du masque est obligatoire et du gel hydro alcoolique est mis à votre disposition. 
Un sens de circulation est à respecter (entrée par la façade avant et sortie par la salle du 

conseil municipal). 
Nous vous demandons de prévoir votre crayon. 

 
 
 

AVIS DE TRAVAUX  
SUR LE RESEAU ENEDIS BASSE TENSION 

A la demande d’ENEDIS DR BRETAGNE, et 
conformément à la législation en vigueur, l’entreprise 

FEUILLATRE procédera à l’élagage ou l’abattage 
d’arbres, haies, taillis etc… situés au voisinage des 

lignes électriques. 
Suite à un contrôle, tous les arbres, haies, taillis non 
conformes à la norme NF C11-201 seront traités de 

façon à respecter les distances de sécurité.  
Ces travaux sont exécutés gratuitement afin 

d’améliorer la distribution et pour la sécurité de tous.  
 

Jusqu’au ven 16/10, date prévisionnelle de fin de travaux, l’entreprise FEUILLATRE est autorisée à réaliser des travaux 
d’élagage pour le compte d’ENEDIS, sur l’ensemble du territoire communal. 

La circulation pourrait être perturbée par ces interventions, des restrictions de circulation (rétrécissement de chaussée) 
seront prises par les intervenants chargés des travaux. 

 

 

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 

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


Urbanisme 
⬧Déclarations préalables – M. LE DURAND Charles (CA du Finistère), 7 rue de l’Oratoire, mise aux normes accessibilité et 
changement de menuiseries. Mme Stéphanie ORAIN, 15 rue Paul Sérusier, abri de jardin. M. Eddy LE MESTRE, 15 rue de 
la Duchesse Anne, Garage. Mme Pascale BARRE, 1 rue cadoudal, carport. 
 
 

Bibliothèque municipale - Levraoueg 
02.98.21.15.46    bibliotheque.le-folgoet@wanadoo.fr 

Mar : 16h30-18h30 / Mer : 10h-12h et 14h-17h / Ven : 16H-18H - Sam et dim : 10h-12h  
 
 

Les premiers romans de la rentrée littéraire sont disponibles à la bibliothèque !  
Retrouvez par exemple "Les Aérostats" d'Amélie Nothomb, "Buveurs de vent" de Franck Bouysse, "Nickel Boys" de Colin 

Whitehead, "Chavirer" de Lola Lafon, "Le Sel de tous les oublis" de Yasmina Khadra, "Nature humaine" de Serge 
Joncour...et plein d'autres nouveautés encore ! 

 
 

Vie associative - Kevredigezhioù 
 

Ecole Paul Gauguin : planning des permanences pour la récupération des journaux de 10h30 à 11h30 à l’espace Kermaria : 
sam 19/09, sam 17/10, sam 21/11, sam 19/12. Port du masque indispensable. 
 
 

Vie sportive - Sportoù 
 

CND FOOTBALL 

EQUIPES ADVERSAIRE 
HEURE 
MATCH LIEU RDV 

 
EQUIPES 
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LIEU 

 
RDV 

SAMEDI 19/09 DIMANCHE 20/09 

U11 Amical A préciser Le Folgoët Voir convoc. Seniors A Plouzane ACF 3 14H30 Le Folgoët 13H00 

U15 Bohars VGA 15H30 Le Folgoët 14H00. Loisirs Guipavas Coat AL 10H00 Carantec 08H45 

Seniors B Carantec ES 2 17H30 Carantec 15H30      

 

Samedi 19 septembre : Assemblée générale à la salle Yves Bleunven à 10h30. 
Port du masque obligatoire. 

 

 
 

CHEZ NOS VOISINS 
 
✓Ti Ar Vro - Jeux vidéos en breton pour les collégiens bretonnants - Sam 19 à la 
médiathèque de Lesneven de 14h à 16h. Courses, kart, etc. Gratuit sur inscription. 
07.60.86.38.66 (sms). Matinée initiation au breton en famille : sam 26 à Guissény 
(salle communale) de 9h30 à 12h. Apprendre les bases de la langue bretonne de 
manière ludique. 15€/duo parent-enfant ; 5€/adulte supp. Places limitées. Port du 
masque obligatoire. INS obligatoire : tiarvroleon@gmail.com  07.60.86.38.66 (SMS). 
 

✓CLCV Lesneven - Permanence sur rendez-vous les 1er et 3ème samedis au centre 
socio culturel de 10h30 à 12h sur rdv 07.68.26.60.84. La CLCV propose des conseils 
et de l'accompagnement pour tout litige touchant à la consommation, à la vie 
quotidienne et au logement. Se munir des documents nécessaires à l'étude du dossier.  
 
 

✓ASP – Respecte du Léon - Appel à bénévoles. Accompagnement, Soutien, Présence auprès de grands malades et de leurs familles 
(domicile, hôpital, EHPAD). L'association recherche de nouveaux bénévoles pour mener à bien sa mission. 06.04.09.57.99 - 
aspduleon@orange.fr - 7 rue Alsace Lorraine à Lesneven. 
 

 

 

 
 
 

LUN 21, MAR 22 et MER 
23/09 

de 8H à 13H à L’ATELIER à 
Lesneven 

 

mailto:bibliotheque.le-folgoet@wanadoo.fr
mailto:tiarvroleon@gmail.com
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✓Le coffre à jouets du Secours Catholique - Ouverture lun 21. Après 6 mois de 
fermeture, le coffre à jouets vous accueillera à nouveau tous les lundis et 1 
samedi /mois, de 10h/12h et 14h/16h, au 18 bis rue Alsace Lorraine Lesneven 
(à l'arrière du cinéma Even). Ouvert également sam 26.  
 

✓Fête du jeu de l'ACE - Dim 20 à la salle du Patronage au Folgoët, de 11h à 
16h30 pour les enfants, à partir de la grande section. Ouverte à tous, sans 
obligation d'adhérer. Gratuit (pique-nique à prévoir). 07.87.88.28.22 / 
06.01.82.18.73 acelesneven.fr 
 

✓Kerlouan – Ménéham - Mar 22 : visite guidée à 17h. Jeu 24 : « Meneham, 
toute une histoire » à partir de 14h30. www.meneham.bzh 02.98.83.95.63. 
Dans le cadre de la refonte de l'exposition permanente de Meneham, nous 
recherchons des photographies ou vidéos de la Côte des Légendes sous le brut 
de l’Amoco Cadix. 02.29.61.13.60 - jessica@cotedeslegendes.bzh. 
 

✓Stade lesnevien athlétisme - Reprise des entraînements à partir de 7 ans. 
INS le samedi (14h/15h45) au stade Georges Martin. Sam 19 : run 2 K test de 
VMA de 10h à 12h. INS run2kchallenge.fr. Pour les enfants de 7/11 ans : porte 
ouverte : venez tester l'athlétisme dans le cadre de Kinder athlétics day. 

 

Rubrique communautaire  

⬧« la mer monte ! » - Jeu 01/10 à Kerjézéquel à Lesneven à 18h30. 
Premier atelier participatif pour échanger avec les habitants sur les 
risques littoraux et le changement climatique. Un second atelier 
participatif sera organisé jeu 12/11 à 18H30 à la maison communale de 
Guissény. Gratuit ouvert à tous. INS avant le 26/09 à pi@clcl.bzh ou 
02.98.21.11.77. 
 

⬧Plan climat Aire Energie (PCAET) Devenez citoyen du climat. Se former 
aux enjeux énergie-climat, découvrir des outils pédagogiques, 
participer à une dynamique citoyenne, sensibiliser son entourage au 
changement climatique… voilà ce qui est proposé aux 120 volontaires 
qui rejoindront le réseau des citoyens du climat du Pays de Brest. 
Atelier « découverte » : mar 06/10 à 18h30 à Kerjézéquel. Gratuit sur 
INS  sur www.energence.net ou 02.98.33.20.09.  

https://www.clcl.bzh/images/5-Environnement/PCAET/PresentationPCAET.pdf 
 

Centre socioculturel 
⬧Partir en vacances ! : seul ou à plusieurs familles. Des vacances accompagnées sont prévues à l’été 2021 pour les familles du 
territoire désireuses de s'investir dans ce projet collectif. Nous sommes toujours à la recherche de la destination alors n’hésitez 
pas à nous donner vos idées. Réunion : mer 23 à 20h00 au centre. 
⬧Accueil de Loisirs : sorties famille (Attention : inscription possible uniquement à une sortie sur le weekend du 26/27 septembre) :  
Sam 26 : la récré des 3 curés. RDV devant le centre pour un départ à 10h15. Prévoir pique-nique et chaussures de marche. 
Dim 27 : « La Combe aux Ânes » de Lanvellec. RDV devant le centre pour un départ à 9h00. Prévoir pique-nique et chaussures 
de marche. 
⬧Les Coups de main numérique, atelier d'aide à l'utilisation de l'informatique. Initiation pour les débutants, en petit groupe 
accompagné par des bénévoles. Possibilité de venir avec son propre matériel. Mardi (10h/12h et 14h/16h), samedi (10h/12h). 
Gratuit sur INS 02.98.83.04.91.  https://centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/ 
⬧Recrutement : dans le cadre de son accueil de loisirs le centre socioculturel recherche des animateurs titulaires du BAFA de 
préférence (ou équivalence) pour les mercredis et vacances scolaires. Transmettre CV et lettre de motivation à 
csc.lesneven@wanadoo.fr  
 
 
 
 

Christine magnétiseuse Reiki, coupeuse de feu est à votre disposition au Folgoët. 06.18.60.54.17 
 
 

 
Objets trouvés : 1 paire de lunettes de vue : sam 12/09 devant la boucherie Conseil. A réclamer en mairie. 
 
 

9H/12H30 
À Kerjézéquel 

http://acelesneven.fr/
http://www.meneham.bzh/
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La bannière historique de Salaun Ar Foll sera exposée à la 

boutique de la Basilique.  
L'ambon de la chapelle de Guicquelleau, oublié durant 

des années dans les greniers du patronage, a été restauré 
par Noël Paul et sera replacé pour l'occasion à son 

emplacement d'origine : dans le choeur de la Chapelle de 
Guicquelleau. Venez le découvrir! 

 
Visites guidées de la basilique et chapelle de Guicquelleau 

entre 14H et 18H.  
Concerts à 15H :  

⬧Le 19 à la Basilique      ⬧Le 20 à la chapelle de Guicquelleau 
Participation libres.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Dans le cadre de l’opération Leclerc « Nettoyons la 

Nature », la commission municipale 
Travaux/Environnement et les associations locales : 

Chemins Faisant, War Roudou Salaün, La Foulée 
Folgoatienne, vous proposent une matinée d’entretien de 

la nature : 
 

SAMEDI 26.  
Rdv à 8H30, parking de la mairie.  

 

JOURNEES DU PATRIMOINE :  

SAM 19 et DIM 20 

Organisées par les Amis du Folgoët 


