
 

 
 

 

 

 
 

    Keleier Ar Folgoad     VENDREDI 24 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Objet trouvé – Une paire de lunettes devant la mairie. 

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  
 

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


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). 

 

 
c'est reparti pour une nouvelle édition, 30 bibliothèques, 4 

librairies partenaires, 3 sélections. 
 

Sélection adulte : "A Fake Story" de Laurent Galandon, "La Fée 
assassine" de Sylvie Roge, "Mégafauna" de Nicolas Puzenat, 
"Radium Girls" de Cy  
Sélection ado : "Les Artilleuses" de Pierre Pevel, "Une Aventure de 
Mystère et Boule de Gomme" de Arnaud Le Gouëfflec, "Eat and 
love yourself" de Sweeney Boo, "L'Enfant Océan" de Max 
L'Hermenier 
Sélection enfant : "Le Cinérêve" de Anne Didier et Catherine 
Duval, "Le Grimoire d'Elfie" de Christophe Arleston et Audrey 
Alwett, "L'Homme qui courait après sa chance" de Pozla, "Migali" 
de Alexandre Arlène 
 

 

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 Paroissiale    -    Buhez ar barrez 
 

02.98.47.93.79 - sanctuaire@ndfolgoet.fr    02.98.83.00.43 -  secretaire@ndfolgoet.fr 
 
Sam 25 : messe à 18h30. Pas de messe à la Basilique le dimanche.  
Dim 26 : messe à 9h30 à kernilis et à 10h30 à Lesneven. Pardon de la St Michel. 
 

Vie associative et sportive - Buhez kevredigeziou ha sportou 
 

⚫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. 
 

 

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

 

(à déposer avant le 7/10) 

mailto:bibliotheque.le-folgoet@wanadoo.fr
mailto:sanctuaire@ndfolgoet.fr
mailto:secretaire@ndfolgoet.fr


 

 

CENTRE SOCIOCULTUREL                                                                                             02.98.83.04.91 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RUBRIQUE COMMUNAUTAIRE                                                                                    02.98.21.11.77 
Service déchets / Les conseils de l’ambassadrice du tri / Ne vous fiez pas aux consignes sur les emballages ! 
Celles-ci sont nationales. Référez-vous à notre mémotri. 
Service environnement / Les conseils des ambassadeurs du climat / Nos déplacements sont responsables 
d’environ 25 % de notre empreinte carbone. Quel choix de véhicule faire ?  La voiture électrique utilise une électricité 
fortement décarbonée en France. La batterie est énergivore à construire mais elle sera recyclée. Le moteur électrique 
est très économe (2100 kwh pour 15 000 km) : si toutes les voitures françaises étaient électriques, cela consommerait 
seulement 14 % de l'électricité française ! L’autonomie du véhicule n’est pas un frein pour les trajets du quotidien (95 
% de nos trajets). Louer un véhicule pour les vacances annuelles est parfois un bon calcul financier. 
 

Service enfance jeunesse / Soirées rencontre et d’échanges / Le service enfance jeunesse et le CISPD 
organisent deux temps d’échanges autour de la connaissance de l’enfant et du jeune, à destination des parents, 
professionnels et élus. Animés par Laurence Davoust, docteure en sociologie dans l’association Socioscope. 1ère 
soirée : jeu 30 de 20h à 22h à la maison d’accueil. Cet événement sera l’occasion d’aborder plus globalement différents 
sujets autour de la question suivante : « Comment grandissent nos enfants et nos jeunes dans cette société si 
compliquée ? » Les échanges, le temps d’une soirée, permettrons de mieux comprendre comment nous pouvons 
collectivement accompagner nos enfants et adolescents dans un environnement qui génère bien souvent du stress. 
 

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 
 

 
 

Camion Climat Déclic / Votre communauté de communes s’est engagée dans le dispositif Tinergie, le service public de la 
rénovation énergétique. Ce service permet à l’ensemble des habitants de bénéficier d’un accompagnement personnalisé lors 
de ses projets de travaux. Sur le Pays de Brest, c’est Ener’gence qui se charge d’assurer l’accueil, le 
conseil techniques aux projets, et l’animation du dispositif TINERGIE.  

Le camion sera présent SAM 25 de 9h30 à 16h30 centre Leclerc.  
vous pourrez obtenir des conseils neutres et gratuits sur la rénovation énergétique : aides 

financières mobilisables, travaux à privilégier, démarches à effectuer… 
une conseillère d’Ener’gence spécialisée sur les questions de précarité énergétique sera également présente pour aider les 
ménages plus fragiles : problèmes de factures, questions sur les chèques énergie, trucs et astuces pour économiser... Des 

solutions peuvent être apportées pour améliorer le quotidien de tous. 
 

Les coups de main numériques 
- Atelier d'aide à l'utilisation de 
l'informatique / Initiation pour les 
débutants, apprendre à utiliser 
son pc, sa tablette, son 
smartphone, à naviguer sur 
internet mais aussi à faire ses 
démarches administratives en 
ligne. 02.98.83.04.91. 
 
 
Cours de français langue 
étrangère destinés aux personnes 
étrangères qui souhaitent 
apprendre ou s'améliorer. Rens et 
ins  02.98.83.04.91. 
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 COMMUNIQUÉ GENDARMERIE NATIONALE / 
SIGNALEMENTS INTERNET 

Internet est un espace de liberté où chacun peut 
communiquer et s'épanouir. Les droits de tous 
doivent y être respectés, pour que la « toile » 
reste un espace d'échanges et de respect, car en 
effet tout ne peut pas se faire, s'écrire ou se dire. 
Ainsi, vous pouvez accéder via le lien ci-dessous 
à un portail au travers duquel vous pouvez 
signaler des contenus ou des comportements 
illicites auxquels vous vous seriez retrouvés 
confrontés au cours de votre utilisation 
d'Internet.  
Des informations et conseils y sont également 
disponibles pour vous aider à vous protéger lors 
de votre utilisation de l'internet. 
Nous pouvons tous être acteurs de notre 
sécurité.  

https://www.internet-
signalement.gouv.fr/PortailWeb/planets/Accu

eil!input.action 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nouvel artisan sur la commune 

 
 

Romain FILY, installateur, plombier, 
chauffagiste. 06.98.05.12.19 

Fily.thermie@gmail.com 
 

 
Nouvelle activité de thérapie 

manuelle sur la commune 
 

Carine, réflexologue plantaire,  
13 rue de l’Oratoire. 07.78.68.10.34   

carinne.gardinier@gmail.com 
 

 
 

  
 

 
 
*Marie Christine ROZEC, Le Folgoët. Psychothérapeute agréée 
ARS. 06.67.41.17.47 
*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 

*Donne remblais de bonne qualité, environ 10 m3. Possibilité 
de livraison sur Le Folgoët ou Lesneven. Tél. : 06.52.82.83.74. 
 
 

 
 

CHEZ NOS 
VOISINS 

Ploudaniel : DIM 26 à 17H, chapelle Ste Pétronille. Concert théâtral « femmes sur le 
fil » : spectacle musical mettant à l’honneur les femmes. L’imaginaire de Sophie d’Orgeval 
sert ici à décrire une réalité et la musique d’Emmanuelle Lamarre (violoncelle) et d’Estelle 
Hiron (violon) dialogue avec les textes.  
 
St Méen : DIM 26 à 14H, salle multifonctions : Thé dansant organisé par Romance Bleue 
(YFFIC). Organisé par le club des 2 vallées. INS 06.60.74.3526 ou 06.70.76.73.14. passe 
sanitaire obligatoire.  
 
 

Art du cirque (jonglages, acrobaties, aériens) / atelier réservé aux adolescents et aux adultes le 
mercredi de 18h45 à 20h15, espace Kerjézéquel à Lesneven.  epccecoledemusique@gmail.com ou 
06.77.97.07.89. 
 
Familles Rurales Guissény : inscription possible aux activités (enfants/ado : arts plastiques, poterie, 
eveil sportif… ; activités adultes (peinture, sculpture , yoga, gym…). Rens sur le site internet. 
accueil@famillesruralesguisseny.fr . 
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