
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se présenter en mairie avec le livret de 
famille et une attestation de domicile. 

Présence obligatoire du jeune à recenser. 
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    Keleier Ar Folgoad     VENDREDI 1er OCTOBRE 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 
 

 
« CLOS DES COQUELICOTS » 

Le lotissement communal « Clos des Coquelicots est situé à 
l’entrée de l’agglomération en provenance de Kernilis, en retrait 
de la route départementale. Il est constitué de 22 lots d’une 
superficie comprise entre 407 et 599 m². Les travaux 
d’équipement des lots sont achevés depuis le 19 juillet dernier. 
Ces 22 lots ont été répartis en 14 lots accessibles à tout 
requérant et 8 destinés aux primo-accédants (non propriétaires 
depuis plus de deux ans, revenus inférieurs aux critères du Prêt 
à Taux Zéro). 
Suite à un premier appel à candidature, 6 lots « libres » et 3 lots 
« primo-accédants » restent disponibles. 
Les lots libres sont vendus au prix de 90 € le m², ceux en primo-

accession à 65 € le m². 
Un second appel à candidatures sera ouvert du 4 au 29 octobre 

prochain, les personnes intéressées sont invitées à retirer un 
dossier en mairie. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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). 
 
 

 
 

 
 
 
 

PASS SANITAIRE 
 

Conformément à la loi, le pass sanitaire 
devient obligatoire à la bibliothèque pour 
les 12-17 ans, à compter du 1er octobre. 

 

La municipalité offre 3 mois gratuits à la 

bibliothèque pour toute nouvelle inscription. 

La gratuité pour un an est toujours valable pour 

les nouveaux arrivants sur la commune. 
 
 

Urbanisme 
Déclaration préalable – M. Damien RIOUAL, 3 route de Brest, modification aspect extérieur. M. Raphael STRICOT, 
38 rte de Lannilis, division en vue de construire. 
 

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


Du vent dans les BD… c'est reparti pour une nouvelle édition ! 
 
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 2 : messe à Lesneven à 18h. Dim 3 : messe à St-Méen à 9h30. Pas de messe à la Basilique. A 11H, célébration 
d’installation du père Christian  BERNARD à l’église de Plabennec. 
 

Vie associative et sportive - Buhez kevredigeziou ha sportou 
 
SECOURS CATHOLIQUE - rencontres amitié : elles ont lieu les 1er et 3ème jeudi du mois. Prochaine rencontre : le 6/10 
à la salle Y. Bleunven. Pass sanitaire obligatoire. Jeux, balade autour du parc ,café ,ouvert à tous.  Dimanches amitié : 
ouverts à tous. Prochains rendez-vous : les 3/10, 7/11 et 5/12 de 14h30 à 17h à la salle paroissiale de Lesneven (derrière 
le cinéma Even). 
 

 
 

TENNIS CLUB – Assemblée générale – Ven 15/10 à 19H00, salle R Bodénès à Lesneven.  
 

TENNIS DE TABLE – Sam à 20h : D1 Le Folgoët Lesneven 2 / ASC Guiclan 1. D2 Le Folgoët Lesneven 3 / TT Loperhet 2. 
Ven à 20h : D4 Le Folgoët 6 / ASC Guiclan 3. D5 Le Folgoët 7 / ASC Guiclan 4. D5 Le Folgoët 8 / TTAL Huelgoat Plouye 4. 

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

 

(à déposer avant le 7/10) 

mailto:sanctuaire@ndfolgoet.fr
mailto:secretaire@ndfolgoet.fr


 

 

 
 
 
 

Chez nos voisins    -    Ha-tro-war-dro  
⧫Lesneven : Kafe brezhoneg : « Jeune prêtre 
aujourd'hui. Pourquoi ? Comment ? » par Corentin 
Sanson. Mer 06/10 à 15h, à la Maison d'Accueil. Ouvert 
à tous, bretonnants ou non. 06.08.24.80.26. Mini-
concours de dominos inter-générationnel (dans le cadre 
de la semaine bleue). Par équipe de 2 (1 gd parent et 1 
petit-enfant), venez rencontrer les autres duos et 
découvrir tout le plaisir de ce jeu. Mer 6/10 de 16H à 17H 
à la médiathèque. Rens et ins : 02.98.21.12.47. Atelier 
de portage en breton animé par l’association Dougen et 
proposé à toutes personnes souhaitant porter un enfant 
tout en ayant les mains libres. Les bébés ou enfants 
jusqu’à 4-5 ans qui seront portés peuvent être présents 
ou non. Sam 2/10 à 14H à Ti Ar Vro à Kerlaouen. 30 €. 
INS : dougencommunication@gmail.com 
06.20.48.26.60.  
⧫ASP – Respecte du Léon : accompagnement, soutien, 
présence auprès de grands malades et de leurs familles 
(domicile, hôpital, EHPAD). L'association recherche de 
nouveaux bénévoles pour mener à bien sa mission. 
aspduleon@orange.fr   06.04.09.57.99  

⧫Plouider : expo photos des œuvres de Denis Hascoet 
jusqu’au 24/10 à la médiathèque.  
⧫Trégarantec : OPUS 29 en concert : sam 16/10 à 20H30 
à l’église. Ins : tyjournal.trégarantec@gmail.com. 
02.98.83.61.65 
⧫Ecole de musique du pays des abers-côte des légendes 
– Cours d'espagnol pour débutants et initiés : il reste des 
places. Cours de danse contemporaine pour les enfants 
scolarisés de MS à CM2 : le mercredi à St Frégant. Rens 
06.77.97.07.89. epccecoledemusique@gmail.com   
 

Ouverts aux entreprises implantées ou ayant une activité sur les 
communautés de Communes du Pays des Abers, du Pays de Lesneven  
Côte des Légendes et du Pays d’Iroise. Possibilité de concourir dans les 
quatre catégories suivantes (max. deux catégories par candidature) :  
Jeune Entreprise   Responsabilité Sociétale et Environnementale   
Entreprise Innovante, en Développement   Transmission/reprise 
d’Entreprise. Dossier d’inscription sur demande au 06.84.39.57.62 ou 
contact@celia-entreprises.fr ou en en ligne sur www.celia-entreprises.fr 
jusqu’au 21/12 décembre.  

Club des entreprises Légendes Iroise Abers (CELIA), 880 Parcou à Ploudaniel. https://www.facebook.com/Club-des-
Entreprises-L%C3%A9gendes-Iroise-Abers-CELIA-926424184164087/ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Les particuliers détendeurs de basse-cours ou autres oiseaux captifs élevés en extérieur sont tenus de se déclarer via 
le site https://www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr 
 

• claustration ou protection des volailles par des filets 
• interdiction de rassemblements d'oiseaux 
• interdiction de faire participer des oiseaux originaires de ZRP à 

des rassemblement sur le reste du territoire 
• en matière de chasse : interdiction des transports et lâchers de 

gibiers à plumes et interdiction d'utilisation d'appelant, sauf 
dérogation accordée par la DDPP. 

 

⧫Région Bretagne / La Région soutien la campagne 
d’appui aux associations bretonnes pour accueillir des 
stagiaires lancés par les CEMEA, en partenariat avec le 
CRAJEP et le mouvement associatif breton. Un nouvel 
appel à propositions est relancé jusqu’au 22 octobre ! 
Pour rappel : 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.  Rens 07.76.05.92.65 direction@cemea-
bretagne.fr 
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CENTRE SOCIOCULTUREL                                                                                             02.98.83.04.91 
Programme sorties famille du mois d’octobre 

*Journée à Brest : dim 17/10. Rdv à 9H15. Matin : trajet en tram et téléphérique vers les ateliers des Capucins puis atelier 
d’escalade. Après-midi : tous à roulettes ! (trottinette, draisienne, patins/rollers). Prévoir pique-nique, tenue confortable et 
chaussures de sport.     
*Pirouettes et chansonnettes : mer 20/10 à 9H30 ou 10H45 à Kernilis. Parents et enfants jusqu’à 5 ans et assistants 
maternels. Atelier d’éveil musical « sonner les mots », animé par Gwen Le Doré, conteur percussionniste. 
Rens et ins à l’accueil du centre. 

 
 
 

    Vds pommes de terre Amandine. 02.98.83.27.05 (entre 10H et 11H30). 
 
 
 

L’ADMR Lesneven-Côte des Légendes recrute en CDI de nouveaux collaborateurs d’interventions. 
Prime à l’embauche. Rens 02.98.21.26.30. Candidatures à envoyer par mail à contact@29.admr.org 

 
 
 

 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Organisé par le comité d’animation  
 

comiteanimationlefolgoet@gmail.com  / 
Facebook 

 
PASS SANITAIRE + PORT DU MASQUE 

OBLIGATOIRE 
 

 

Repas : 6 €  
sandwich saucisses ou merguez, chips, tarte aux 

pommes. 
Sur réservation avt le 06/10. 06.06.47.42.70 

 
Buvette sur place. 

 
Paiement possible par CB en caisse. 
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