
 

 

 
 

 

 
 
Keleier Ar Folgoad   VENDREDI 25 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 
 

 
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. 

 

Urbanisme – Déclaration préalable : M. Erwan FALC HON, Kerduff, serre.  
 

Coupure d’électricité – Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux besoins de la 

clientèle, ENEDIS programme des travaux qui entraîneront une coupure d’électricité : mer 7/10 entre 8H30 et 12H. Secteur 
concerné : rue de Kermaria.  
 

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/


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. 
 

Communauté des communes – Campagne de nettoyage des points d’apports volontaires 

Afin de rendre les abords des points de collecte de déchets agréables, l’ensemble des colonnes d’ordures ménagères, 
emballages secs et verre seront entièrement lavées (intérieur et extérieur). La signalétique sera également remplacée. 
Cette campagne de nettoyage démarrera dès le 1er octobre.  
Pour rappel ces espaces sont des lieux communs, il convient donc à TOUS de les garder aussi propres que vous souhaitez les 
retrouver après votre passage. Merci de votre compréhension.  
 

Semaine bleue 
Inscriptions pour le cinéma – Les personnes de plus de 60 ans, domiciliées sur la commune et souhaitant participer à la ou 
les séances de cinéma (lun 5 et mar 7/10), sont invitées à passer en mairie retirer un billet.  

 
 

Vie Paroissiale - Buhez ar barrez 
 
Sam 26 : messe à 18h30 à la Basilique. 
Dim 27 : Pardon de St-Michel, messe à 11 h à Lesneven. Pas de messe à la Basilique ce dimanche. 
 
 

Vie associative - Kevredigezhioù 
 

Ecole Paul Gauguin : planning des permanences pour la récupération des journaux de 10h30 à 11h30 à l’espace Kermaria : 
sam 17/10, sam 21/11, sam 19/12. Port du masque indispensable. 
 
Nid d’Anges - Assemblée générale : ven 25 à 19h30 au centre socio de Lesneven (salle Keremma, entrée sur le côté). La 
porte est ouverte à toutes les assistantes maternelles désirant connaitre l’association. Bienvenue aux nouvelles !!! 
 
 

Vie sportive - Sportoù 
 

 

CND FOOTBALL 

EQUIPES ADVERSAIRE 
HEURE 
MATCH LIEU RDV 

 
EQUIPES 

 
ADVERSAIRE 

HEURE 
MATCH 

 
LIEU 

 
RDV 

SAMEDI 26/09 DIMANCHE 27/09 

U11 Brassage 1 14H00 Le Folgoët 13H00 Seniors A Cléder US 1 15H30 Le Folgoët 14H00 

U13 A Brassage 1 14H00 PL Lambezellec 

Voir convoc. 

Seniors B Kersaint AS 1 13H30 Le Folgoët 12H00 

U13 B Brassage 1 14H00 Le Drennec Seniors C St Servais USS 1 13H30 Le Folgoët 12H00 

U13 C Brassage 1 14H00 Gouesnou Seniors D St Thonan JS 3 13H30 St Thonan 12H00 

U15 Plouguerneau Espe 2 15H30 Plouguerneau Loisirs  Plouguin St Majan 10H00 Le Folgoët 09H00 

U17 A St Renan EA 2 15H00 Ploudaniel      

U17 B GJ Gars Tregor Ploug 13H30 Ploudaniel      

 
 
 
 

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


CHEZ NOS VOISINS 
Groupe Ouest Plounéour Brignogan Plages – Ven 25 à 20H15 au 
cinéma Even : « Yalda, la nuit du Pardon » de Massoud Bakhshi. En 
avant-première et en présence du réalisateur.  
 
Le coffre à jouets du Secours Catholique à Lesneven sera ouvert 
sam 26 aux horaires habituels. 
 
Association Cocôôn Lesneven – Parlons couture : sam 26 : matinée 
découverte machine à coudre, après-midi découverte vocabulaire, 
exercices… Contact sur la page facebook ou 06.75.58.66.63 
 
Kig ha farz à emporter à St Méen - Dim 11/10. ORG : APE de l'école 
Saint-Joseph. 12€ la part. A retirer à l’école de 11h30 à 13h30. 
Uniquement sur réservation 06.10.39.75.02 / 06.72.78.04.05 avt le 
5/10.  
 

Centre socioculturel 
Réunion d’élaboration du planning des sorties de novembre et 
décembre : ven 2/10 
Sortie poney à Trouzilit : dim 11/10 
Ateliers d’éveil (jusqu’à 5 ans) : sam 31/10. 
Rens et Ins au centre 02.98.83.01.94 
 
La pause parents : mar 29 à 20H. Groupe de discussion ouvert aux parents d’ado. 
Troubles de l’apprentissage : jeu 15/10 à 20H. Ouvert aux familles d’enfants concernés par les troubles de l’apprentissage 
(dyslexie, dysphasie… TDA et autres troubles pouvant impacter la vie et la scolarité de l’enfant. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Au Cinéma Even 
✓Lun 5 à 14H30 : film « Papi Sitter », comédie de Philippe Guillard. 
✓Mer 7 à 14H30 : film « De Gaulle », historique, biopic de Gabriel Le Bomin. 
Gratuit. Réservé aux habitants de + 60 ans de la communauté des communes de Lesneven. Billets à retirer dans les mairies 
de domicile. 
✓Jeu 8 à 14H : conférence « vieillir et alors ? ». Ouvert à tous dans la limite des places disponibles. 
 
Mar 6 : Atelier d’initiation à l’informatique pour les grands débutants seniors :  
⬧A la médiathèque René Pétillon à Lesneven de 10H à 12H. INS 02.98.83.00.03 
⬧Au centre socioculturel (10H/12H – 14H/16). INS 02.98.83.04.91 
 
Ven 9  
✓Porte ouvertes à la médiathèque de Lesneven (10H/12H) pour les + 60 ans. 
✓Théâtre à l’Arvorik à 14H : « tous aidants » par la Cie Casus Délires. INS conseillée 02.98.83.04.91 
 
Sam 10 à 14H à la médiathèque René Pétillon : atelier de fabrication de produits d’entretien. Apporter des flacons. INS 
02.98.21.12.47 
 

 



 
 

Possibilité de concourir dans les quatre catégories suivantes (max. deux catégories par candidature) :  
 Jeune Entreprise /  Responsabilité Sociétale et Environnementale /  Entreprise Innovante, en Développement  
 Transmission/reprise d’Entreprise 
Quels que soient la taille et le domaine d’activité de l’entreprise, elles peuvent candidater et obtenir le dossier sur simple 
demande au 06.84.39.57.62 ou www.celia-entreprises.fr 
Rdv le 29 janvier 2021 à Plouguerneau pour connaître les nommés et le lauréat de chaque catégorie et voter pour 
l’Entreprise de l’Année 2020. 
A GAGNER : des reportages photos professionnels pour les entreprises / Un film promotionnel à gagner pour l’entreprise 
de l’année !  
Club des Entreprises Légendes Iroise Abers (CELIA) – Hôtel d’entreprises, Le Parcou, 29260 PLOUDANIEL. 
06.84.39.57.62      
Contact@celia-entreprises.fr     https://www.facebook.com/Club-des-Entreprises-L%C3%A9gendes-Iroise-Abers-CELIA-
926424184164087/ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
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, vélo club, vous proposent une matinée d’entretien de la 
nature : 

 

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

 

Ouverts à toutes les 
entreprises, implantées ou 
ayant une activité sur les 
communautés de 
Communes du Pays des 
Abers, du Pays de Lesneven - 
Côte des Légendes et du Pays 
d’Iroise.  
 

http://www.celia-entreprises.fr/
mailto:Contact@celia-entreprises.fr
https://www.facebook.com/Club-des-Entreprises-L%C3%A9gendes-Iroise-Abers-CELIA-926424184164087/
https://www.facebook.com/Club-des-Entreprises-L%C3%A9gendes-Iroise-Abers-CELIA-926424184164087/

