
 

 
 

 

 

 
 

    Keleier Ar Folgoad     VENDREDI 10 SEPTEMBRE 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 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balade botanique - découverte des plantes urbaines et sauvages 
Dimanche 19 septembre à 10h00 - RDV sur le parking Fréppel. 

Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon et la commune vous invitent à venir découvrir les plantes 
naturelles des villes lors d’une déambulation botanique. 
Cette balade, qui sera l’occasion d’échanger et de découvrir la biodiversité végétale urbaine, 
sera animée par la botaniste Florence Creachcadec.  

Observation des écosystèmes urbains et de la biodiversité végétale, présentation de 
l'utilité et des intérêts des plantes dites indésirables, leur histoire, leur intérêt 

médicinal… 
Sur inscription. Nombre de places limité. Durée prévisionnelle 2h. Gestes barrières et port du masque obligatoire.  
Rens et ins jusqu’au 17/09 à 12h00. 02.98.30.67.28 ou  actionsnonagri.basleon@orange.fr  

 
 

 

Memento 
*Cabinet d’infirmiers 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) 
*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 
*ENEDIS : 0972.675.029. – URGENCE GAZ 0800.47.33.33  
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Urbanisme 
*Permis de construire : Mme Odette CASTEL, maison d’habitation, lot n°3 le Clos des Coquelicots. SCI KIGER BIHAN, maison 
d’habitation, 28 Croix Rouge. 
*Déclarations préalables : Commune Le Folgoët, création d’une fontaine, bourg. M. Pascal LEGRAND, 6 bis place de l’Eglise, 
aménagement toit terrasse. 
 
 

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

Mar (16h30 - 18h30), mer (10h/12h - 14h/17h), ven (16h/18h), sam et dim  (10h/12h). 
 

Les romans de la rentrée littéraire sont arrivés à la bibliothèque ! 
Découvrez les incontournables : "premier sang" (Amélie Nothomb), "enfant de salaud" (Sorj Chalandon), "seule en sa 
demeure" (Cécile Coulon), "la Porte du voyage sans retour" (David Diop), "un autre bleu que le tien" (Marjorie Tixier) et bien 
d'autres encore ! 

Un premier coup de cœur pour le premier roman de Maud Ventura, "Mon Mari".  
Déroutant, drôle et attachant, venez le découvrir à la bibliothèque ! 

 
 

Vie Paroissiale    -    Buhez ar barrez 
 

02.98.47.93.79 - sanctuaire@ndfolgoet.fr    02.98.83.00.43 -  secretaire@ndfolgoet.fr 
 
Dim 12 : messe à 11h.  
 
Catéchèse : sam 18 de 09H30 à 12H30 et de 14H00 à 16H30, à la maison paroissiale (Presbytère de Lesneven), 
renseignements et inscriptions pour et sur la catéchèse au sein de la paroisse. Pour les enfants de 3 ans jusqu’au CM2, 
collégiens, lycéens, adultes.  07.68.32.69.08 ou 07.82.20.89.43. 
 
 

Vie associative et sportive - Buhez kevredigeziou ha sportou 
 

LES AMIS DU FOLGOET 
Suivez les guides pour les journées du patrimoine, SAM 18 et DIM 19 de 14H00 à 18H00 : à la Basilique ND du Folgoët et sa 
riche histoire et à la chapelle de Guicquelleau avec sa fontaine et son colombier. DIM 19/09 à 17H00 à la chapelle de 
Guicquelleau : venez profiter d'un concert de musique très particulier, construit sur des thèmes musicaux trouvant leurs 
racines dans l’Espagne du Moyen Age, qu’ils soient arabo-andalous, séfarades ou chrétiens. Pass sanitaire obligatoire.  

 
⚫CLUB DU LYS - Reprise des activités. JEU 16 à 14h : activité danse à la salle du Trégor. VEN 17 à 14 h à la salle Y. Bleunven : 
dominos, belote, scrabble et pétanque  à 8H45 / 9H45 / 10H45 à la salle du Trégor : activité gym avec Siel bleu. Application 
du protocole sanitaire en vigueur : pas sanitaire, masque obligatoire et respect des gestes barrières. Renouvellement des 
adhésions au Club du Lys pour les personnes n'ayant pas payé leurs cotisations pour l'année 2021. 
 

 
⚫CHORALE 2 SI 2 LA - Reprise de la chorale à partir du LUN 13 de 20h à 21h30 à la salle Y. Bleunven. Accueil de nouveaux 
choristes. 06.80.95.18.81. 
 

 
⚫SECOURS CATHOLIQUE - Les rencontres amitiés vont pouvoir reprendre en respectant les consignes sanitaires : 
présentation du pass sanitaire et port du masque. La 1ère rencontre aura lieu : JEU 16 de 14h à 16h à la salle Y. Bleunven. 
Cette rencontre se veut être un temps de convivialité et de détente dans la joie des retrouvailles après plusieurs mois 
d’interruption. Ouvert à tous «hommes et femmes», sans cotisation. Les nouveaux venus seront les bienvenus. 
 

 
⚫SCOUTS et guides de France Jo Vérine - Inscriptions à partir de 6 ans, pour vivre l’aventure grandeur nature du scoutisme. 
Week-end d’accueil et découverte les 11 et 12/09, sur Ploudaniel. Rens et ins  06.01.97.97.86 ou 06.81.31.89 02. Le groupe 
cherche également des jeunes chefs et cheftaines pour encadrement. 
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⚫ASSOCIATION DE THEATRE « BRIN DE FOLIE » - Inscriptions pour la saison 2021/2022. L’association propose des ateliers le 
mercredi à la salle Yves Bleunven. 5/7 ans de 11h00-12h, 7/10 ans de 13h30-14h30, 10/12 ans de 14h45-15h45, 12/14 ans 
de 16h-17h, 14/18 ans : 1er groupe de 17h15-18h15, 2ème groupe de 18h30-20h, adultes de 20h30-22h. RENS : brin-de-
folie@laposte.net ou Brigitte REVERBEL, professeur de théâtre : theatredesrev@gmail.com.  
 
⚫DANSOU BREIZH ar FOLGOAD reprend ses activités, en respectant au mieux le protocole sanitaire imposé par les autorités, 
avec contrôle du pass sanitaire.  Venez découvrir et apprendre « les danses bretonnes ». N’hésitez pas à nous rejoindre. Sortir 
et rencontrer des personnes, la danse bretonne est une excellente occasion ! Deux niveaux sont proposés : groupe 2 
(confirmés et initiés) : MAR 14 de 19H30 à 21H ; groupe 1 (débutants et initiés) : VEN 17 de 18H à 19H 15. C’est un cours 
d’initiation ! Nous vous donnons rendez-vous à la salle du Trégor. Ouvert à tous, hommes, femmes et adolescents.  Rens : 
site « dansoubreizharfolgoad.e-monsite.com » ou 06.09.64.90.87.  
 

 
 
 

Chez nos voisins    -    Ha-tro-war-dro  
 

 
Les bénévoles de l’association ADMR Lesneven Côtes des Légendes sont heureux d’inviter ses adhérents Folgoatiens à la 

sortie en croisière de la rade de Brest : JEU 23 de 13h30 à 17h30 avec la compagnie maritime Le BRESTOA.  
Merci de confirmer votre participation à votre antenne ADMR.  

 
Ti ar vro Leon – Cours de breton tous niveaux. Rens et ins : sam 18 de 10h à 12h au parc de Kerlaouen à Lesneven ou 
09.83.22.42.96. L’association Roudour qui propose des cours de breton pour débutant ou niveau intermédiaire sera 
présente à la matinée du 18/09 pour donner toutes les informations sur cette formule plus intensive. 02.98.99.75.81. 
Escape Game :  Ti ar vro Leon et Aventures des légendes proposent un escape game en français et en breton : sam 18 au 
Curnic à Brignogan. Voyagez dans le temps et traversez 5000 ans d'histoire en moins d'1h15 pour découvrir ces lieux 
autrement... Vous devrez déchiffrer 5 énigmes qui vous évoqueront 5 époques de l’histoire de Guissény, de l’époque gallo-
romaine à la 2nd guerre mondiale,... Départs échelonnés à partir de 14h. INS obligatoire : 09.83.22.42.96 
buhezin.tiarvroleon@gmail.com 
 

Conférence UTL : jeu 16 à 14h au cinéma Even. « Mémoire de la guerre d'Algérie » par Frédéric Mallegol. https://www.utl-
kreizbroleon.fr 
 

A Point d'Aiguille - Reprise des activités tricots, broderies, patchwork : ven 10 à 14h à la salle Tournesol de la maison 
d'accueil de Lesneven. Pass sanitaire obligatoire. 06.47.29.62.95 ou apointdaiguille@gmail.com 
 

Croix Rouge Lesneven - Atelier couture pour la création de lingettes démaquillantes, sam 25 de 14h00 à 17h00. INS 
06.63.82.34.17. 
 

Concert Denez Prigent – Concert : sam 25 à 20H à l'église de Ploudaniel. Billets en vente à l’office de Tourisme Lesneven / 
La Fabrik/Ti Ar Vro/Centre Leclerc ou chez Jo Kermoal 02.98.83.62.44 / 06.08.24.80.26 Org : ass Plouzeniel Prest Bepred 
 

Action Catholique des Enfants – Fête du jeu : dim 19/09  à 11H au stade Georges Martin à Lesneven. Prévoir pique-nique. 
Gratuit. Rens 06.01.82.18.73 / 06.01.74.07.89 
 

Lyre Lesnevienne – Vous êtes musicien et vous voulez apprendre à jouer d’un instrument, venez vous inscrire : sam 18 de 
10H à 12H. Prêt d’instruments. 07.68.18.16.68 
 

Association Re-sentir - Qi Gong & méditation de pleine conscience tous les jeudis, salle Glenmor à Lesneven. Qi Gong : 
16h30 et 19h, méditation : 17h45. Séances découverte le 16 sept. Pass sanitaire. Rens et ins : www.re-sentir.fr 
06.75.71.89.36. 
 

Judo - Reprise des cours à partir du 13/09. 2 cours d’essai possible. Permanences d’inscriptions : ven 10, de 18h00 à 19h30 
et sam 11 de 10h30 à 12h00 au dojo à Lesneven. https://club.quomodo.com/dojo-lesnevien-com/ 06.83.92.31.76. 
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Premier jour de glisse :  nouvelle école de surf/Paddle à Guissény. Différentes formules de cours ,location de surf et paddle. 
Rens 06.37.71.57.83 
 
⚫REGION BRETAGNE / La Région soutient la campagne d’appui aux associations bretonnes pour accueillir des stagiaires lancée par 
les CEMEA, en partenariat avec le CRAJEP et le mouvement associatif breton. Vous êtes une association bretonne ? Les CEMEA 
peuvent vous accompagner dans l’accueil de stagiaires via une aide de 200 € / mois et par stagiaire, après la signature d’une  
convention. Vous êtes un.e jeune breton.ne et vous cherchez un stage de plus de deux mois dans une association ? Les CEMEA 
peuvent faire circuler votre CV au sein des différents réseaux associatifs bretons pour vous soutenir dans votre projet. Date limite 
de dépôt des demandes d’examen des candidatures pour l’accueil de stagiaire : le 13 septembre. 07.76.05.92.65. 
direction@cemea-bretagne.fr 
 
⚫GOUVERNEMENT / LE PASS’SPORT est une nouvelle allocation de rentrée sportive de 50 €/enfant pour financer tout ou partie de 
son inscription dans une association sportive de septembre 2021 à juin 2022. D’un montant de 50 euros, cette aide de l’État est 
destinée aux enfants de 6 à 17 ans révolus bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire 2021, ou de l’allocation d’éducation de 
l’enfant handicapé ainsi qu’aux jeunes de 16 à 18 ans bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Cette allocation 
de rentrée sportive permet à des familles économiquement fragiles d’inscrire leur enfant dans une association sportive et leur offrir 
le cadre structurant et bienveillant que seul le club sportif peut apporter.  Rens : https://www.sports.gouv.fr/pratiques-
sportives/sports-pour-tous/pass-sport/ 
 
 

CENTRE SOCIOCULTUREL                                                                                             02.98.83.04.91 
Sortie journée à Plouguerneau : mer 15. Rdv à 10h15 au centre. Visite du spectacle Légendes de Trains et du site médiéval 
d'Iliz Koz. Prévoir : un pique-nique 
« Les livres c'est bon pour les tout petits", soirée info-débat : ven 24 à 20h au centre. Animée par Bérangère Lebrun, Lili 
Roulotte. 
Pirouettes et chansonnettes, sam 25, à 9h30 ou 10h45 au centre. Parents-enfants (jusque 5 ans) & Ass. Maternels. Atelier 
d'éveil au livre animé par Bérangère Lebrun, Liliroulotte. 
 

RUBRIQUE COMMUNAUTAIRE                                                                                    02.98.21.11.77 
 

 

Prévention sur la fête foraine de Lesneven 
L’équipe de prévention sera présente : ven 10 et sam 11 de 20h à 00h00, à la salle des mariages de la mairie ou en 
déambulation au cœur de la fête.  
Nouveauté cette année : des navettes de retour gratuites : les jeunes de 14 ans et plus, sans solution de transport, pourront 
emprunter gratuitement ces navettes à destination des communes de la CLCL : à 00h15 au départ de la rue Alain Fergent, 
rue située entre l’église et l’entrée principale du lycée Saint-François-Notre-Dame. INS obligatoire avant le jeu 9 auprès du 
service CISPD de la CLCL 06.29.96.61.95 ou par mail à cispd@clcl.bzh. Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs 
à télécharger sur le site www.clcl.bzh ou sur le facebook de la CLCL. Les trajets et horaires des navettes seront mis en ligne 
le 09/09 sur le site de la CLCL et facebook.  
https://www.clcl.bzh/2-non-categorise/439-soirees-de-prevention-a-la-fete-foraine 
 
 

Depuis le 1er septembre 2021, la Communauté Lesneven Côte des Légendes (CLCL) met en place, le CHEQUIER JEUNES avec 
pour objectif d’inciter les jeunes âgés de 15 à 20 ans à (re)pratiquer des activités physiques et culturelles. Ce chéquier jeunes, 
d’une valeur de 20€ (4 fois 5€), est utilisable en une ou plusieurs fois uniquement auprès des partenaires de la CLCL, dans le 
cadre d’une des prestations payantes suivantes : adhésion à la structure / abonnement (mensuel, annuel, …) auprès du 
partenaire / activités (stages ou séjours) proposés par le partenaire / entrée «piscine», « cinéma », « spectacle », …/ entrée 
pour un événement festif. 
Le chéquier est à retirer auprès des animatrices du Service Info Jeunes (place Le Flô à Lesneven) sur présentation d’une pièce 
d’identité. Rens  06.45.85.85.50 - animationej@clcl.bzh 
 

 

La 2ème sélection des tréteaux chantants aura lieu jeu 23/09 au Folgoët. Entrée gratuite. 
Pass sanitaire obligatoire.  

La finale locale du concours se tiendra mar 28/09 à la salle Kerjézéquel de Lesneven.  
Gérard Jaffrès sera la tête d’affiche qui animera cet après-midi musical ! Billets en vente 

sur place. communication@clcl.bzh ou 02.98.21.11.77. 
 

 

*Correspondant Ouest France : en l’absence de J.M. PIEGAIS du 11 au 18/09, merci de vous adresser à Jean 
Paul PAILLER 06.80.62.03.34 / jeanpaul.pailler@orange.fr 
*Cherche heures de soutien scolaire pour élève de 4ème. 07.60.89.02.10 
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