
 

Le SDEF et l’entreprise INEO interviendront à partir de la 
semaine 33 afin de réaliser l’entretien des installations de 
l’éclairage public (nettoyage, réparation, vérification du 
fonctionnement, remplacement de lampes vétustes…). 
Chaque point lumineux sera vérifié. L’éclairage public pourra, 
durant cette opération, être allumé par secteur en cours de 

journée. 
 
 

 
 

 

 

 
 

    Keleier Ar Folgoad     VENDREDI 13 AOUT 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 
 
 

« Suite aux nouvelles annonces gouvernementales, nous sommes désormais contraints 
d’exiger le PASS SANITAIRE pour l’accès aux salles municipales (salles de réunions, salles de 

sports, bibliothèque). Cela s’applique pour toutes les personnes de plus de 17 ans pour 
l’instant.  

Merci de votre compréhension. 
 

 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
Horaires d’été - Mardi : 16h30 - 18h30 / mercredi, samedi, dimanche : 10h - 12h 

02.98.21.15.46   bibliotheque.le-folgoet@wanadoo.fr 
Pendant la période estivale, vous pouvez emprunter 8 livres, 8 revues,  

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

En raison de la présence du cirque Bostok, sur 
le parking Fréppel, du jeu 19 au dim 22/08, 

l’accès au parking sera interdit à tous véhicules 
étrangers au cirque.  

Merci de votre compréhension. 
 
 
 
 
 
 
 

Memento 
*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) 
*Cabinet d’infirmiers D. Manceau, Kergolestroc (02.98.83.31.07 ou 06.67.35.44.90) 
*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
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COMMUNIQUÉ DE LA GENDARMERIE 
Depuis une quinzaine de jours nous constatons une recrudescence de cambriolages sur les 

secteurs de Lesneven / St Méen / Ploudaniel et Trégarantec. Il s’agit d’un phénomène actuel, car 
nous étions, jusque-là, épargnés par ces méfaits. Ne pas hésiter à nous communiquer tout 

renseignement ou tout comportement suspect dont vous seriez amenés à avoir connaissance.  
 
 

Vie Paroissiale    -    Buhez ar barrez 
 

02.98.47.93.79 - sanctuaire@ndfolgoet.fr    02.98.83.00.43 -  secretaire@ndfolgoet.fr 
 

Dim 15 : Fête de l'Assomption, messe à 11h.     Dim 22 : Messe à 11h.    
Messe dans les chapelles : jeu 26 à 18h30 à Guicquelleau. 
 
 

GRAND PARDON de NOTRE DAME DU FOLGOET 
Samedi 4 et dimanche 5 septembre  

 
APPEL à bénévoles - Les personnes désireuses d'apporter leur soutien et leur aide à la préparation du Pardon, 

évènement majeur de notre vie paroissiale, que ce soit pour la manutention et/ou pour une participation active aux 
cérémonies, sont conviés à une réunion d'informations et d'organisation : mer 25 à 20h30, à la salle Yves Bleunven. 

Que vous soyez déjà engagés de longue date ou que vous soyez nouveaux, vous êtes les bienvenus. 
Rens 02.98.84.84.05 

 
Procession - Nous recherchons une douzaine d’enfants pour accompagner la procession. Les essayages se feront : 

mar 31 de 15H à 18H à Ty An Oll (salle à l’étage). Pour les hommes portant la Vierge, la Croix et la bannière, les 
essayages se feront le ven 3/09 de 17H à 19H. 06.42.94.25.94 / 06.80.00.17.47 (Sous réserve des conditions 

sanitaires). 
 
 

Vie associative et sportive - Buhez kevredigeziou ha sportou 
Clic info club informatique – Permanences d’inscriptions : sam 4/09 de 09h à 12h et de 13h à 17h au local du club, zone 
artisanale de Kerduff, route de Lannilis au Folgoët. Assemblée générale : ven 17/09 à 20h au local du club (dans le 
respect des mesures sanitaires). 
 

Le tennis de table Le Folgoët-Lesneven prépare sa rentrée sportive. Permanences pour les licences : sam 28/08, 4 et 
11/09 de 10h à 12h, salle du Trégor. Assemblée générale : ven 3/09 à 19h, salle du Trégor. 
 

CND Football - Permanence de signatures des licences et séance d'essayage des survêtements : sam 14 et 21 de 10h à 
12h au club house. 
- Équipes Seniors, matchs amicaux à domicile. Dim 15 à 14h30 c/ FAR Logonna. Ven 20 à 19h15 c/ FC Lanhouarneau 
Plounevez (Equipes A et B). Le pass sanitaire est obligatoire pour assister aux matchs. 
 

 

Chez nos voisins    -    Ha-tro-war-dro  
 

Kerlouan - A la découverte de Ménéham : mar 17 à 17h. Tous les jours : découverte de l’escalade sur blocs. 

Réservez vos activités sur www.billetweb.fr/pro/meneham 02.29.61.13.60. Festival des mardis Contes : mar 17 à 

20H30, chapelle St-Egarec, avec Sophie Joignant : « la crêpière maudite ». Ins 06.98.23.50.75. Pass sanitaire. 
 

Croix Rouge Lesneven - Formation PSC1 (prévention et secours civiques de niveau 1) : sam 21 de 8h à 18h. INS à faire 
sur le site de la Croix-Rouge Française. 06.80.47.87.41. 
 
L’école de musique du pays des abers -côte des légendes propose à la rentrée, pour les enfants de primaire, des 
ateliers d'éveil et d’initiation à la musique, des cours de culture musicale et de divers instruments ainsi qu’une chorale 
et des cours de danse contemporaine. Rens :  epccecoledmusique@gmail.com  06.77.97.07.89. 
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Goulven - Dim 22 : concours départemental de labour à l'ancienne avec démonstration de battage. Entrainement des 
concurrents à partir de 10h30. Début des épreuves à 14h, sur le site de Coz Castel au bourg. Organisé par la société 
hippique Pen ar Bed et la Mairie de Goulven. Entrée gratuite. 
 

 
TRÉTEAUX CHANTANTS 2021 

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

> mar 7/09 à TRÉGARANTEC 

> Jeu 23/09 au FOLGOËT  (au lieu du 14/09 initialement prévu) 
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.  

 
 

MAISON DE L’EMPLOI / MAISON DES SERVICES PUBLICS                                            02.98.21.13.14 
Du lundi au vendredi : 8h30/12h00 et 13h30/17h30 (16h30 le vendredi). accueil@maison-emploi-lesneven.fr 
Durant le mois d’août, il n’y a pas de permanence de l’accueil de proximité du service des Finances publiques. En dehors 
de l'organisation des accueils sur rendez-vous, les usagers qui souhaiteraient bénéficier d'une aide sans avoir à se 
déplacer peuvent également contacter les services des Finances publiques par téléphone au 0809 401 401 (appel non 
surtaxé accessible du lundi au vendredi de 8H30 - 19H00) ou via la messagerie de l’espace particulier du site 
www.impots.gouv.fr. Pour le paiement en espèces ou par carte bancaire des factures, amendes, ou impôts (montants 
inférieurs à 300€), les usagers ont la possibilité de se rendre chez l'un des 187 buralistes du département qui offre le 
service de paiement de proximité. Liste et coordonnées des buralistes consultables sur www.impots.gouv.fr     
 

CENTRE SOCIOCULTUREL                     02.98.83.04.91 
Ouvert du lundi au vendredi de 13h30 à 18h15. 
Les inscriptions à l’accueil de loisirs pour les mercredis de septembre 
à décembre 2021 (hors vacances scolaires) pourront se faire à partir 
du 16/08 uniquement par internet : inscription.alsh.csc@gmail.com. 
Vous trouverez sur notre site internet le dossier d'inscription à 
télécharger et à nous renvoyer par mail avec le tableau des 
réservations, ou à déposer à l'accueil ou dans la boîte aux lettres 
https://centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/alsh
-documents-a-fournir. Une version papier de ces documents est 
également disponible à l'accueil. 02.98.83.04.91. 
L'accueil de Loisirs recherche des animateurs titulaires du BAFA 
(ou équivalence) pour les mercredis et vacances scolaires. 
Candidature (CV et lettre de motivation) à transmettre au centre 
socioculturel. 
 
 
 
 
 

 

Notre commune accueille une nouvelle commerçante : 
« Ti Katell », 1 rue de la Duchesse Anne.  

Crêperie, salon de thé, glacier. 02.98.46.30.80 
Horaires d’été : du lundi au vendredi (12H/14H et 19H/21H30), le samedi et 

dimanche (12H/21H30).  
 

 
 
 
 
 

!! Changement de date !!  

 
 
Marie Christine ROZEC, Le Folgoët. 
Psychothérapeute agréée ARS. 
06.67.41.17.47 
Le Restaurant Les Rigadelles à Goulven 
cherche 2 personnes pour aider en 
cuisine et plonge.  
Cherche à acheter maison T3 ou T4. 
06.44.19.86.04 
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Prochaine parution du bulletin communal : 
 

ven 27/08 
 

 
CIRQUE BOSTOK 

 
Du vendredi 20 au dimanche 22/08 

Parking Fréppel 

Jusqu’au 30/09,  exposition éphémère de 
silhouettes en costume Breton “Kolaj”. Il s’agit 

d’anciennes photos appliquées sur les murs de la 
ville. Du “streetart” patrimonial qui met en avant 

les costumes traditionnels du Léon. Expo sur 
Lesneven et Le Folgoët. 


