
 

 
 

 

 

 
 

    Keleier Ar Folgoad     VENDREDI 02 JUILLET 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

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 
 

 

Vie municipale   –   Buhez ar gumun 
 

Durant les mois de juillet et août,  
le bulletin communal et la newsletter paraîtront uniquement tous les 15 jours, à 

savoir : 
en juillet : parution les vendredis 2, 16 et 30 / en août : les ven 13 et 27 

 
 

Les propriétaires de chiens sont tenus de 
respecter les terrains de sports communaux ! 
Les terrains de sports (foot) sont des lieux de 

pratique sportives et n’ont pas à être souillés par 
les déjections canines !! 

Merci de respecter les sportifs (professionnels, 
amateurs, écoles, bénévoles…) et les employés 

communaux qui maintiennent nos installations 
sportives en bon état !! 

Des boites de sacs à crottes ont été installés sur la commune. 
Merci de vous en servir. 

 
 
 
Mer 7/07 entre 13H30 et 17H : rue de Kermaria. 
Jeu 29/07 de 9H à 13H. Secteurs concernés :  

Le Gamel, Le Menec. 
 

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 et Thierry Bourhis, 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 
*ENEDIS : 0972.675.029. – URGENCE GAZ 0800.47.33.33  
 

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


 

Bibliothèque municipale    -    Levraoueg 
Tél : 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 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vie Paroissiale    -    Buhez ar barrez 
02.98.47.93.79 - sanctuaire@ndfolgoet.fr    02.98.83.00.43 -  secretaire@ndfolgoet.fr 
 

Dim 4 : messe à 11 h. 
 

Les Amis du Folgoët 
*Vous souhaitez rencontrer bénévolement des touristes et gens de passage aux abords de 
la Basilique ND du Folgoët, les accueillir, leur proposer une documentation gratuite en 3 
langues sur l'historique du lieu, vendre des cartes postales, objets pieux et livres. Vous avez 
du temps libre en juillet et août, de 14H30 à 18H00, 2 ou 3 fois/mois, et êtes prêts/es à le 
donner à l'association "Les Amis du Folgoët" dont la vocation est la sauvegarde et la 
promotion du patrimoine local. Si intéressé/e contactez Yvon Le Martret 07.82.66.18.14 
ylemartret@free.fr 
*Boutique de la Basilique : large choix de cartes postales , d'objets religieux et de livres portant sur la culture locale , 
la religion et la région. Jusqu’au 5 septembre, tous les jours de 14H30 à 18H00 sauf les lundis. 
 
 

Vie associative et sportive - Buhez kevredigeziou ha sportou 
CND FOOTBALL – SAM 03 et 10 : permanence de signature pour les nouveaux joueurs et séance d'essayage des 
survêtements pour les licenciés désireux de l'acquérir de 10h00 à 12h00 au club house. 06.67.30.87.38. 
 
 

Chez nos voisins    -    Ha-tro-war-dro  
Kerlouan  
Site de Meneham - dim 4 à partir de 15H : animation musicale, vente de pastes et démonstration de vannerie. Lun 5 : 
matinée paddle ado à 10h30 et balade nature paddle à 13h30 et 16h00. Mar 6 : visite guidée à 17h. Mer 7 : yoga à la plage 
à 17h30. Jeu 8 : « Meneham, toute une histoire » à 16h00 et 17h30. Découverte de l'escalade sur bloc tous les jours. Plus 
d’infos : www.meneham.bzh / 02.29.61.13.60. 
Balade contée sur le bord de mer : tous les lundis de l'été. rdv à 20h00 parking de la Digue. SUR INS. 5€ à partir de 12 ans. 
facebook.com/Les-Conteurs-de-la-Nuit 06.07.41.41.70. 
Plouneour Brignogan Plages - "Les mercredis de la Chapelle Pol" Mer 7 : soirée Jeunes Lauréats. Deux représentations 
(18h00 et 20h00), 45 mn de concert et 15 mn d'échanges avec les artistes. 65 spectateurs max par concert. Marion Nogaro 
(piano) et Arthur Soulès (violon). 8€ ; - de 20 ans : 3€ ; gratuit - 12 ans. Sur INS 02.29.61.13.60 festivalchapellepol.com. 
Org : Musiques en Côte des Légendes. 
 

 

Pendant la période estivale, vous 
pouvez emprunter 8 livres, 8 revues,  

4 CD par carte et 2 DVD par famille pour 
8 semaines ! 

 
 

Horaires d'été de la bibliothèque 
(du 5 juillet au 29 août) : 
Mardi : 16h30 - 18h30 
Mercredi : 10h - 12h 
Samedi : 10h - 12h 

Dimanche : 10h - 12h 
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http://facebook.com/Les-Conteurs-de-la-Nuit
http://festivalchapellepol.com/


 Avel dro Gwiseni Bagad Pagan - Sam 3 de 10h à 12h, à Ti an Oll, matinée porte ouverte pour présenter les activités (cours 
bombarde, cornemuse, caisse claire, accordéon, danse). Présentation et démonstration des instruments. Pré-inscriptions 
possibles pour la rentrée de septembre 2021. Courriel : aveldro.gwiseni@gmail.com 
ASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées  - Le GEFE, Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, est proposé par les  
accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon afin de répondre au besoin de la communauté de cheminer dans le 
processus de deuil. Avec le groupe en support, vous serez accueilli, respecté et écouté dans la confidentialité. Prochaine 
rencontre à Lesneven : Jeu 8. INS 06.04.09.57.99 

 

MAISON DE L’EMPLOI / MSAP                                                                                   02.98.21.13.14  
La Maison de l’Emploi / Maison de Services Au Public  de Lesneven vous accueille pour toutes vos démarches liées aux 
Services Publics (Pôle Emploi, CPAM, CAF, etc.). Du lundi au vendredi : 8h30-12h00 / 13h30-17h30 (16h30 le vendredi). 
accueil@maison-emploi-lesneven.fr 
CPAM : rendez-vous libre de 8H30 à 10H sauf le mercredi. Borne mise à jour carte vitale.  
Fermeture pour congés du 12 au 30/07 et du 9 au 13/08. 

 

CENTRE SOCIOCULTUREL                                                                                            02.98.83.04.91 
www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org   /   https://www.facebook.com/centresocioculturellesneven 
Les horaires de l'accueil changent à partir du 5 juillet. Nous serons ouverts du lundi au vendredi de 13h30 à 18h15. 
 
Les découvertes du centre en juillet (sur INS auprès du centre) 
 * Char à voile à Plouescat, sam 10, rdv à 10h30 au centre socio. Balade à Plouescat le matin et Char à voile l'après-midi. 
Prévoir le Pique-nique. Enfant dès 8 ans.   Possible dès 5 ans avec un adulte qui a déjà pratiqué. 
* La Combe aux ânes, dim 18, rdv à 9h au centre socio. Visite de la ferme pédagogiques et balade avec les ânes. Prévoir un 
pique-nique et des chaussures de marche. 
* Atelier pâtissier avec un chef, mer 21 à 14h au centre socio. Ateliers parents-enfants, animé par Hani LAE, pâtissière. 

 
 

RUBRIQUE COMMUNAUTAIRE                                                                                      02.98.21.11.77 
 

Journées du patrimoine - Une aide pour organiser des animations  
 

La CLCL - via Tourisme Côte des Légendes – souhaite appuyer les associations et les 

communes qui organisent des animations pour les journées du patrimoine 2021.  

Vous avez jusqu’au 18 juillet pour candidater ! 

Plus d’infos : jessica@cotedeslegendes.bzh / 02.29.61.13.60 

 
 

TRÉTEAUX CHANTANTS 2021 
Vous avez 50 ans et aimez chanter seul ou en duo, alors l’heure est venue de participez à la 
dernière édition des Tréteaux Chantants ! Moment convivial et chaleureux, le concours est 
ouvert à tous habitants du territoire, amateurs ou avertis. Les deux pré-sélections auront lieu  

> mar 9/09 à TRÉGARANTEC 

> mar 14/09 à le FOLGOËT  
La CLCL recherche 24 interprètes pour ces sélections. Si vous souhaitez partager votre passion 
musicale inscrivez-vous rapidement par mail à communication@clcl.bzh ou 
02.98.21.11.77. En plus de passer un agréable moment, deux places pour la grande finale 
du 30 novembre à l’Aréna vous seront offertes.  

 
 
RÉUNION DE PRÉSENTATION DE LA PLATEFORME «VITRINES DES LÉGENDES»  
Commerçants – artisans – producteurs de la Côte des Légendes, venez participer à une présentation 
de la boutique en ligne VITRINES DES LÉGENDES portée par les 3 Associations de commerçants/ 
artisans du territoire (Lesneven & co, l’ACALL, Ploudaniel) qui se tiendra lun 5/07 à 19h15 à la 
communauté des communes. Merci de confirmer votre présence par mail : 
contact@lesnevenandco.fr 
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Bellisea Esthétique : l’institut est ouvert pendant le mois de juillet. 6 ter Croix Rouge. 
02.98.40.73.65. Possibilité de réserver sur internet et depuis la page facebook, pages jaunes…  
Marie Christine ROZEC, Le Folgoët. Psychothérapeute agréée ARS. 06.67.41.17.47 
Beg ar Vill : la saison des moules débutera au vivier à partir du 1er/07. Nous serons de nouveau au 
Folgoët (heure et emplacement habituels) à partir du mer 7. Rens ou/et commande 02.98.04.93.31.  
Jne fille, 14 ans, se propose de s’occuper de vos animaux pendant vos absences. Secteur Lesneven et 
environs. 07.66.04.61.51 

Vends bahut chêne 1,90 x 1,10. 3 portes, 3 tiroirs. BE. 50 €. 06.52.40.82.93 
Cherche location maison sur sous-sol ou avec grand garage. 2 ou 3 ch. Jardin clos. Sur Le Folgoët et 10 kms autour. 
06.47.36.17.31 / 09.80.78.74.12 / 07.66.01.55.03  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Premier concert de la saison 2021 du festival d'orgue à la 

Basilique ND du Folgoët :  

DIM 11 à 17H00. Entrée en libre participation 
Musicien éclectique à la réputation internationale, David Cassan fait partie 
des personnalités marquantes de la jeune génération des organistes 
français. Interprète reconnu et salué par la critique, David Cassan défend 
avec conviction l’ensemble du répertoire d’orgue avec une prédilection pour 
l’œuvre de JS Bach et les compositeurs français des XIXème et XXème 
siècles. Actuellement titulaire du Grand-Orgue de l’Oratoire du Louvre à 
Paris Il interprétera des oeuvres de G.F Haendel, G.Scheidt, J. Stanley , J.S 
Bach et des improvisations.  
 

 

 

 

 

 

 

L’association de théâtre BRIN DE FOLIE présente au public le 

travail de l’atelier adulte de cette saison particulière. 

Sam 03 à partir de 15h30. 
Les représentations de 15 minutes ont lieu sur l’esplanade de la salle Yves Bleunven 

(ou à l’intérieur suivant le temps) toutes les demi-heures jusqu’à 18h00. 
Gratuit. 

Contact : brin-de-folie@laposte.net 
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