
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Keleier Ar Folgoad   VENDREDI 16 OCTOBRE 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 
 

 

VISITE AUX AINES DE LA COMMUNE 

A partir du 19 octobre, et jusqu’à la fin de l’année, 
les élus vont visiter les aînés de la commune âgés 

de 82 ans et plus 
Les personnes qui ne souhaitent pas recevoir la 

visite des élus sont invitées à se faire connaître en 
mairie. 

Cette visite sera l’occasion pour les élus de 
présenter le registre des personnes vulnérables. Ce 

registre, obligatoire dans les mairies, permet à 
toute personne vulnérable de 60 ans et + de s’y 

inscrire. La finalité exclusive de ce registre est de 
permettre l’intervention ciblée des services 

sanitaires et sociaux lors d’un déclenchement d’un 
plan d’alerte et d’urgence en cas de risque 

exceptionnel survenant sur le territoire (pandémie, 
grand froid, canicule…). 

 

 

Urbanisme  
Permis de construire – SAS 
Trécobat, rue des Macareux, 
maison d’habitation.  
Déclaration préalable – M. 
Ambroise COAT, Pen Ar 
Créach, démolition et 
reconstruction. 
 
 
 
 

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  
 

Heure du conte en pyjama 
C'est le retour de l'heure du conte en pyjama ! 

VEN 30 à 18h45. 
La jauge des enfants sera limitée, il est donc nécessaire de 

s'inscrire. Heure du conte à partir de 3 ans, les enfants 
peuvent venir en pyjama... ou déguisé ! 

 

APRES-MIDI « ENTRETIEN DU CIMETIERE » 
La commission travaux/environnement vous propose une 

après-midi citoyenne de désherbage du cimetière. 
 

VEN 23 OCTOBRE à 14H00. 
 

Rendez-vous à l’entrée du cimetière, rue de la Gare. 
Les outils et les sacs seront fournis.  

Apportez juste vos gants ! 
Merci d’avance pour votre participation citoyenne ! 

 

 

Du vent dans les BD 
 

Ce n'est pas encore fini !  Le prix a été prolongé… Vous 
avez jusqu'au 31/10 pour lire et voter pour votre BD 
préférée ! Retrouvez les 3 sélections (jeunesse, ado, 

adulte) à la bibliothèque. 

 

Communauté des communes - Service aménagement  

La version itinérante de l’exposition publique présentant les éléments du diagnostic du 
PLUi-H se tient actuellement à la mairie du Folgoët. Cette dernière met en évidence les 
atouts/faiblesses ainsi que les opportunités/menaces que présente le territoiren ce qui 
laisse prendre conscience des grands axes et enjeux à développer à l’avenir. Afin que 
tous les habitants puissent contribuer à l’aménagement du territoire des cahiers 
d’observation sont mis à la disposition du public dans chaque mairie. Il est également 
possible de transmettre ces observations directement par mail à plui@clcl.bzh ou par 
courrier, adressé à la Présidente de la CLCL, en indiquant comme objet « concertation 
PLUi-H». 
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Vie Paroissiale - Buhez ar barrez 
Contact : 02 98 47 93 79 - sanctuaire@ndfolgoet.fr    02 98 83 00 43 -  secretaire@ndfolgoet.fr 
 
Obsèques : Mme Yvette ROUDAUT, née MORVAN, 93 ans.              Dim 18 : messe à 11h à la Basilique. 
 
 

Vie associative - Kevredigezhioù 
 

 
HANDBALL Lesneven/Le Folgoët 

MEGA LOTO - Dim 6/12 à 14h, espace Kerjézéquel à Lesneven. 
 
Organisé par Pays de Lesneven Handball. Nombreux lots à gagner 
dont 1 voiture. Respects des protocoles sanitaires, distanciation, 
masque obligatoire, etc. SUR INS avt le 3/11 via le bulletin 
d'inscription téléchargeable sur www.ploudanielhandball.fr ou 
www.lesneven-le-folgoet-handball.com Rens 06.24.85.69.72. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Chez nos voisins - Ha tro-war-dro 
 

⬧Ploudaniel - Kig Ha Farz à emporter de la MARPA - Dim 8/11. Sur INS avt le 28/11 
02.98.83.70.25 / 06.85.21.54.36. Tarif : 11 €. A retirer à la salle de Brocéliande de 
11h30 à 13h30. Apporter les récipients. 
⬧Coffre à jouets du Secours Catholique - Ouvert sam 24 de 10h à 12h et de 14h à 16h 
dans le respect des gestes barrières (derrière le cinéma Even à Lesneven). Le coffre vous 
propose une multitude de jeux, de quoi bien occuper les enfants durant les vacances de 
Toussaint.  
 

Centre socioculturel - Inscriptions pass’loisirs 

Le programme des activités prévues durant les prochaines vacances scolaires est 
disponible sur le site internet et page facebook du centre socioculturel. Les 
jeunes pourront s’essayer à des sessions escalade, bubble foot et rugby ou 
s’initier aux sports de glisse tels que le segway, la trottinette ou encore le BMX 
mais aussi mettre la main à la pâte lors des ateliers pâtisserie. 
inscription.alsh.csc@gmail.com. 02.98.83.04.91 
www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org 
 
 

Cherche une maison (3 - 4 ch.) avec jardin clos. Proche écoles. Secteur Lesneven/le Folgoët. 06.67.74.67.65 
pakinette1985@gmail.com  
Assistante de vie sociale cherche heure de ménage, accompagnement, courses… 06.32.51.28.74 
Cherche abri pour hivernage bateau 6 x 2,50 m. 02.98.83.34.82 

Cabinet infirmier, 14 route de Lannilis : vaccin anti grippe 2020. En raison de la crise sanitaires les vaccins seront fait en 
drive du lun au ven de 11H00 à 12H30, le sam sur rdv. Stationnement sur le parking à l’arrière du cabinet. Veuillez sonner 
pour signaler votre présence. Masques obligatoires. La carte vitale et le bon Sécu seront à présenter.  

APE PAUL GAUGUIN 
 

Permanence pour la récupération des 
journaux : Sam 17/10 à Kermaria 

(10H30/11H30).  
Port du masque obligatoire. 

 

⬧L’accueil de jour (La Parenthèse) 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’ASP/Respecte du Léon recherche des 
bénévoles pour mener à bien sa mission. 
http://aspduleon.canalblog.com/ 
06.04.09.57.99- aspduleon@orange.fr 
7 rue Alsace Lorraine à Lesneven. 
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