
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

domicile. 
Présence obligatoire du jeune à 

recenser. 

+ 

 
 

 

 
 

    Keleier Ar Folgoad     VENDREDI 8 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 est ouvert jusqu’au 29 octobre. Les personnes intéressées sont invitées à retirer un 

dossier en mairie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urbanisme – M. Guillaume MARCHESI/Mme Pierrette BAUDELET, 

construction maison d’habitation, lot n°8 le Clos des Coquelicots.  

 

Divagation de chiens – Nous avons reçu une plainte concernant la 

divagation de chiens (allée des Jonquilles). Nous rappelons aux 
propriétaires d’animaux qu’ils sont tenus de prendre toutes les 
dispositions pour faire cesser ces nuisances.  

Memento 
*Cabinet d’infirmier 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) 
*Cabinet d’infirmiers Sylvie Cornec et Thierry Bourhis, 19 résidence de l’Oratoire (09.54.24.83.00 ou 07.68.19.08.21) 
*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  
 

Modification temporaire de circulation à Kervadéza 
 
Afin de pouvoir intervenir sur la voirie, la route sera barrée du ven 8 
(8H30) au lun 11 (18). Une déviation sera mise en place. Sens Prat Ar 
Feunteun/Kervadeza : Pen Ar Prat, Kerzu, RD 28. Sens Kervadeza/Prat 
Ar Feunteun : même itinéraire en sens inverse. 
 
 
 

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


 

 

 
 
 
 
 
 
 

Chaque participant adulte correspondra par courrier avec un 
enfant sans en savoir son identité, chacun aura un pseudonyme 
animal (l’adulte poule devra deviner qui est son correspondant 

enfant poussin par exemple).  
4 courriers seront échangés entre le mois de novembre et juin, et 
un goûter-rencontre se fera en fin d’année scolaire avec tous les 

participants afin de se découvrir en vrai. 
Chaque adulte participant recevra un kit de jeu avec un 

trombinoscope (photos des participants enfants), des enveloppes 
et papiers à lettre, les règles du jeu détaillées (avec les dates 

limites d’envoi, les thèmes de chaque courrier).  
Une boîte à lettre spécifique sera mise à disposition à l’extérieur 

de la mairie. 
Sans le savoir au départ du jeu, il se peut qu’un grand père 

corresponde avec sa petite fille, ou une voisine écrive à son petit 
voisin, ou l’entraîneur/se de sport avec un petit sportif du club, 

etc…! . 
Cette idée a germé suite aux confinements à répétition afin de 

garder le lien entre les générations de façon ludique et 
pédagogique.  

 

  

 
 
 

 

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). 
 
 

 
 

 
 
 

 
Mar 12 à 9h30 ou 10h30, sur le thème 
de "Doudous et compagnie". Heure du 
conte pour les 0-3 ans, sur inscription.  

 
 

 
Le comité d'animation et la bibliothèque du Folgoët renouvellent les «Fenêtres de l'Avent» durant tout le mois de 

décembre. Une personne racontera une histoire, un conte, une anecdote ou chantera sur le thème de Noël. 
Nous recherchons des conteurs, des habitants en priorité cette année ou commerçants prêts à décorer leurs 

fenêtres et vitrines durant la période de l'Avent dans le centre bourg. Leur fenêtre spécialement décorée avec 
la date concernée permettra aux spectateurs de se présenter devant la bonne porte. Si vous êtes intéressés et 

avez envie de participer, faites-vous connaître auprès de la bibliothèque (02.98.21.15.43) ou auprès de 
Frédérique (06.13.75.45.61). Jusqu’au 10 novembre, dernier délai. 

PASS SANITAIRE 
Conformément à la loi, le pass sanitaire est désormais obligatoire à la bibliothèque pour les 12-17 ans. 

La commission cohésion sociale propose un jeu intergénérationnel  
en collaboration avec les 2 écoles de la commune. 

Ce jeu est ouvert à tous, et reprend l’idée du jeu «qui est-ce ?» 

Date limite des inscriptions le 30 octobre.  

Une photo en portrait sera demandée (style photo d’identité), 
elle peut être tirée en mairie. 

  

 

ven 22 à 18h45. Viens en pyjama et avec ton doudou ! 
Heure du conte à partir de 3 ans. Sur inscription. 
 

Qui est-ce géant : 
 

« Devine qui je suis, je te 
dirai qui tu es » 

mailto:bibliotheque.le-folgoet@wanadoo.fr


Vie Paroissiale    -    Buhez ar barrez 
 

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

Dim 10 : messe à 11h. 

 

Vie associative et sportive - Buhez kevredigeziou ha sportou 
 

HANDBALL – Sam 9 – Match à la salle Iroise : -11 F 2 c/Taulé Carantec 1 à 14H. –11 F3 
c/Taulé Carantec 2 à 15H15. –13 filles 3 c/ PL Lambé et Milizac 2 à 16H30.  
 

CND FOOTBALL 

EQUIPES ADVERSAIRE 
HEURE 
MATCH LIEU 

RD
V 

 
EQUIPES 

 
ADVERSAIRE 

HEURE 
MATCH 

 
LIEU 

 
RDV 

SAMEDI 09/10 DIMANCHE 10/10 

U8 Plateau 14H00 Brest  

Voir 

conv

oc. 

Seniors A Ploudaniel ESY 1 15H30 Le Folgoët 14H00 

U9 Plateau 10H00 Le Folgoët 
Seniors B Landerneau 

Stade 1 

13H30 Le Folgoët 12H00 

U10-

U11 
Brassage 14H30 Le Folgoët 

Seniors C Ploudaniel ESY 3 13H30 Le Folgoët 12H00 

U13 A Brassage 14H00 Kernilis Loisirs Ploudaniel ESY 10H00 Ploudaniel 08H45 

U13 B Brassage 14H00 Ploudaniel  

 U13 C Brassage 13H30 Gouesnou 

U15 
GJ 3 Baies 

Guisseny 

15H30 Le Folgoët 

U18 Plouvien AV 

S 

15H30 Plouvien  

 
 

Chez nos voisins    -    Ha-tro-war-dro  
 

Association «  La Jonquille de L’Espoir » 
Dans le cadre de l’opération nationale « Octobre Rose », les élèves du Collège Saint-François-Notre 

Dame, et les membres de l’Action Catholique des Enfants vous proposeront des roses, sam 16, au Centre 
Leclerc du Folgoët et à l’Hyper-Casino de Lesneven. 

Notre Association fonctionne en partenariat avec l’Institut Curie, pour la recherche contre le cancer. 
L’argent récolté est intégralement reversé à l’Institut. Dons ouvrant droit à réductions d’impôts. Au nom 

des malades et de leurs familles : MERCI de leur faire bon accueil 
 
 

Ti Ar Vro Bro Léon - Journée "découverte, appropriation et utilisation du matériel pédagogique en breton pour les tout-
petits" : mer 20. Ouverte aux bretonnants de tout niveau s'occupant ou souhaitant s'occuper d'enfants dans le cadre 
professionnel (assistantes maternelles, puéricultrices, animateurs...) ou privé (parents, grands-parents...). Rens et INS avant 
le 8/10 : virginie.pronost.miltamm@gmail.com / 07.86.78.87.96 
 
Familles Rurales Guissény – Il reste des places pour les activités adultes (gym douce, yoga, peinture dessin, sculpture).  
Centre de Loisirs / vacances de la toussaint - Stages : percussion , numérique, sportif, skate trottinette. Programme sur le site 
internet . Aide aux devoirs : recherche bénévoles pour les lundis et jeudis de 17h à 17h45. Couture : recherche bénévoles 
pour aider les enfants. Rens et ins 06.32.01.40.82 ou accueil@famillesruralesguisseny.fr 

 
 

Vds pommes de terre Amandine. 02.98.83.27.05 (entre 10H et 11H30). 
Vds maison à Ploudaniel (4 ch. Terrain 1000m²). 190 000 €. 06.49.78.49.76 
 
*Le service d’aide et d’accompagnement à  Amadeus Aide et Soins recrute un(e) Auxiliaire de Vie Sociale en 
CDI à temps de travail choisi et un(e) aide à domicile pour un CDD d'un mois minimum à temps complet. 
Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr   02.98.21.12.40. 

 

 

 

 
 
 

BASKET CLUB   
Assemblée générale 
Ven 8 à 22h00 après 
l'entrainement des U17. 
 
 

WAR ROUDOU SALAUN 
Reprise des marches 
Les mardis et jeudis à 
09h30. Rdv sur le parking 
de la bibliothèque.  
Assemblée générale 
Sam 20/11 à 17H30 à la 
salle Y. Bleunven. Prévoir 
1€ pour l'inscription.  
 

mailto:sanctuaire@ndfolgoet.fr
mailto:secretaire@ndfolgoet.fr
mailto:virginie.pronost.miltamm@gmail.com
mailto:accueil@famillesruralesguisseny.fr
mailto:recrutement@amadeus-asso.fr


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

26ème édition des Foulées Folgoatiennes 
 

Dimanche 17 octobre. 
 

Une seule course proposée aux coureurs : circuit de 12,6 km (2 boucles) avec un départ à 
10h15 de la Chapelle des Pardons (circuit sans grande difficulté mais vallonné). 

 
Circuit emprunté : Rue de la gare, Feunteun Véas, Kergren, Kérinen, Le Ménec, route de Lanarvily, Pen ar 
Pont, Poul ar Goazi, route de Lanarvily, rue de la gare, rue de l’Oratoire. 
Infos pratiques : Inscriptions uniquement en ligne sur le site : www.klikégo.com – pas d’inscription sur place. 
 

Règlementation de la circulation et du stationnement pendant la course  
Arrêté n°2021-45 Mairie du Folgoët en date du 30 juillet 2021 

Pendant toute la durée de l’épreuve, la circulation des véhicules sera 
interdite dans le sens inverse du circuit. Elle sera interdite dans les deux 

sens : route de Lanarvily (entre Villa Franca et l’intersection avec la rue de la 
gare) ; rue de la Gare (entre le giratoire de Val Cenis et la route de Lanarvily) 
et rue de l’Oratoire. Les riverains devront prendre toutes les précautions qui 
s’imposent pour quitter ou regagner leur domicile. Stationnement interdit 

rue de la Gare entre 08h et 13h. 
Merci de votre compréhension et de votre prudence. 

 

 
Buvette sur place. 

 
Paiement possible par CB en caisse. 

 

Organisé par le comité d’animation  
 
 

comiteanimationlefolgoet@gmail.com  / Facebook 
 

Rens  06.06.47.42.70 
 

PASS SANITAIRE + PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE 
 

mailto:comiteanimationlefolgoet@gmail.com

