
 
 

 

 

 
 

    Keleier Ar Folgoad     VENDREDI 17 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 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vie Paroissiale    -    Buhez ar barrez 
 

02.98.47.93.79 - sanctuaire@ndfolgoet.fr    02.98.83.00.43 -  secretaire@ndfolgoet.fr 
 
Dim 19 : messe à 11h. 
 
Réunion d’information parents, ou inscriptions pour les enfants et jeunes qui demandent des sacrements durant l’année 
scolaire 2021/2022. Baptême, 1ère communion, profession de foi et confirmation : mar 28/09 de 20H30 à 22H00 à la salle 
paroissiale de Lesneven (rue Alain Fergent). 07.68.32.69.08 ou 07.82.20.89.43. 

 
 

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  
 

Urbanisme 
Déclarations préalables – M. 
Mickael DENIEL, 3 rue de l’Elorn, 
abri de jardin + pergola. Mme 
Jennifer JOUAUX, 5 rue des 
Magnolias, mur de soutènement. 
M. Frédéric FERNANDES, 6 impasse 
du Lin, garage. 
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http://www.lefolgoet.fr/
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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). 
 

La municipalité souhaite donner un nom à la bibliothèque municipale. Toutes les idées sont les bienvenues !! Vous 
pouvez déposer vos suggestions en mairie ou à la bibliothèque avant le 7 octobre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vie associative et sportive - Buhez kevredigeziou ha sportou 
⚫LES AMIS DU FOLGOET - Le seul endroit où vous trouverez dorénavant le plus grand choix de cartes postales sur Le Folgoët, 
c'est à la Crêperie TY Katell pas loin de la Basilique. Envoyer une carte à ses proches en dégustant une excellente crêpe, en 
voilà une bonne idée! 
 

⚫ASSOCIATION DE THEATRE « BRIN DE FOLIE » - L’association propose des ateliers le mercredi à la salle Y. Bleunven. 5/7 ans 
(11h00-12h), 7/10 ans (13h30-14h30), 10/12 ans (14h45-15h45), 12/14 ans (16h-17h), 14/18 ans : 1er groupe (17h15-18h15), 
2ème groupe (18h30-20h), adultes (20h30-22h). RENS : brin-de-folie@laposte.net ou Brigitte REVERBEL, professeur de 
théâtre. theatredesrev@gmail.com. 
 

⚫COMITE D’ANIMATION – ASSEMBLEE GENERALE : VEN 17 à 19H, salle Y. Bleunven. Ouverte à tous. Pass sanitaire obligatoire 
+ port du masque. 
 

⚫LE FOLGOET BASKET CLUB - Tu as entre 6 et 13 ans, le club de basket te propose de venir faire des séances d'entrainement 
gratuites pendant un mois le jeudi de 17h45 à 19h00 salle du Léon. 
 
 

 
 
 

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.  
 
 

Ecole Diwan – Kig ha farz à emporter : dim 19 à partir de 11h15 à la Maison d’accueil Lesneven (salle Balan). Sur INS 
06.85.62.45.97. Concert théâtrale – « Femmes sur le fil », spectacle musical mettant à l’honneur les femmes : dim 
26 à 17h à la chapelle Sainte Pétronille à Ploudaniel.  Club de bridge Lesneven : reprise des cours à partir du lun 04/10. 
Rens et ins : bridge@wanadoo.fr ou 06.66.94.56.60. Révision code de la route : mer 22 à 14H, salle Brocéliande à 
Ploudaniel. INS 02.98.83.61.57 

 

NOM/PRENOM ____________________________________________________________________________ 
ADRESSE / TEL _____________________________________________________________________________ 
 
 
Je propose de nommer la bibliothèque municipale : _____________________________________________ 

 

(à déposer avant le 7/10) 

mailto:bibliotheque.le-folgoet@wanadoo.fr
tel:00-12
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tel:45-15
tel:00-17
tel:15-18
tel:30-20
tel:30-22
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CENTRE SOCIOCULTUREL                                                                                             02.98.83.04.91 
Reprise des activités à partir du 20/09 - Il est encore possible de s'inscrire sur plusieurs activités enfants et adultes : italien, 
Hip-Hop, éveil musical, ukulélé... couture ados, Gi Gong et Taï Chi. Possibilité de faire une séance d'essai. 02.98.83.04.91. 
https://www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/ 

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 Intercommunalcsc.lesneven@wanadoo.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RUBRIQUE COMMUNAUTAIRE                                                                                    02.98.21.11.77 
PRÉVENTION DES INONDATIONS / Jeu 30 de 14H à 18H30 à Kerjézéquel : atelier participatif « La Mer Monte ! » 
Le littoral de la CLCL avec ses côtes rocheuses et sableuses est largement soumis aux risques de submersion marine et de 
recul du trait de côte. Dans le cadre de l’élaboration de la stratégie de prévention des inondations et de la gestion du littoral 
(GEMAPI). Pour une vision prospective partagée par tous, la CLCL organise des ateliers participatifs ouverts à toute personne 
du territoire qui souhaite s’investir dans la réflexion du littoral de demain.  
SERVICE ENFANCE JEUNESSE / La CLCL met en place le CHEQUIER JEUNES. Celui-ci a 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 », événement festif. Le chéquier est à retirer 
auprès des animatrices du Service Info Jeunes (place Le Flô à Lesneven) sur les horaires d'ouverture. Pour retirer votre 
chéquier munissez-vous d'une pièce d'identité. Rens  06.45.85.85.50 ou animationej@clcl.bzh 
 

MAISON DE L’EMPLOI / MSAP                                                                                   02.98.21.13.14  
Mise en place du « Visa Internet » - C’est un dispositif qui permet de connaître le fonctionnement de base d’un ordinateur, 
de ses périphériques et d’acquérir la pratique d’internet. Lun 27/09, 4, 11, 18 et 25/10. Jeu 30/09, 7, 14 et 21/10. Mar 26/10. 
De 14H à 16H.INS 02.98.21.13.14. 
Permanence du centre des impôts. A Lesneven (maison de l’Emploi – 12, boulevard des Frères Lumière) : 2e et 4e mardi du 
mois (après-midi de 14h à 17h). En dehors de l'organisation des accueils sur rdv, les usagers qui souhaiteraient bénéficier 
d'une aide sans avoir à se déplacer peuvent également contacter les services des Finances publiques  au 0809 401 401 (appel 
non surtaxé accessible du lundi au vendredi 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 
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*Marie Christine ROZEC, Le Folgoët. Psychothérapeute agréée ARS. 06.67.41.17.47 
*Cherche propriétaires d'animaux diabétiques, ou personnes sachant leur faire les piqûres d'insuline, pour 
entraide, en particulier quand il faut s'absenter. 06.88.14.54.42. 
*Vds tables, chaises et bahut. Bon état. 150 €. 06.45.15.42.50 
*Cherche aide-ménagère 2H/semaine (CESU), à partir d’octobre. Proche Lesneven. 06.15.60.14.44 
*Le service de soins infirmiers à domicile Amadeus Aide et Soins recrute un(e) aide-soignant(e) ou AMP en 
CDD (2 mois minimum), 28h/semaine ; une auxiliaire de vie. Candidatures (CV + lettre de motivation) à 
adresser à recrutement@amadeus-asso.fr  02.98.21.12.40. 

 

 
 

 
 
 
 
 
  

 

BALADE BOTANIQUE. DIM 19 à 10H. Rdv sur le parking Fréppel 
Le syndicat des Eaux du Bas Léon et la commune vous invitent à 

découvrir les plantes naturelles des villes. 
Observation des ecosystèmes urbains et de la biodiversité végétale, 

présentation de l’utilité et des intérêts des plantes dites 
indésirables, leur histoire, leur médicinal… 

Rens et ins jusqu’au 17/09 à 12H00 au (02.98.30.67.28 ou 
actiosnonagri.basleon@orange.fr 

 
 

 

JOURNEES DU PATRIMOINE 
⚫SAM 18 et DIM 19 de 14H00 à 18H00 : visite de la 
Basilique et de la chapelle de Guicquelleau. 
⚫DIM 19/09 à 17H00 à la chapelle de Guicquelleau : 
concert de musique 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.  

 
 

 

2ème SELECTION DES TRETEAUX CHANTANTS –  

JEU 23 à 14H, salle de l’Iroise (complexe sportif) 
 

     

Concert du Duo Medley en 2ème partie  
Entrée gratuite / Pass sanitaire obligatoire 

 
La finale locale du concours au lieu mar 28/09 à Kerjézéquel, animée par Gérard Jaffrès. Les billets seront 

en vente sur place. 
communication@clcl.bzh ou (02.98.21.11.17 

 
 
 DON DU SANG – du Lun 20 au mer 22/09 à la maison d’accueil de Lesneven 

 
Prendre rendez-vous sur https://dondesang.efs.sante.fr 
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