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    Keleier Ar Folgoad     VENDREDI 15 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 
 

 
 
 
 
 
 

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.  

 
 

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. 

  

 

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 
 

Qui est-ce géant : 
 

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

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


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 « CLOS DES COQUELICOTS » 
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. 

 
 

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). 
 
 
 
 

 
  

 
 

Du vent dans les BD… Votez pour votre BD préférée ! 
Jusqu’en mai 2022 

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. 

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

Urbanisme –  

Déclarations de travaux - M. Christophe 
PELLEN, 10 rue Mathurin Méheut, abri de 
jardin + clôture. Mme Sonia MALJEAN, 4 allée 
Primauguet, mur de soutènement.  
Rectificatif : Permis de construire - M. 
Guillaume MARCHESI/Mme Pierrette 
BAUDELET, construction d’une maison 
d’habitation, lot n°18 le Clos des Coquelicots.  

mailto:bibliotheque.le-folgoet@wanadoo.fr


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. 
 
 

Vie Paroissiale - Buhez ar barrez 
 

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

Dim 17 : messe à 11h.           Le planning des animateurs, lecteurs, organistes, sacristains, est disponible à la Basilique. 

 

Vie associative et sportive - Buhez kevredigeziou ha sportou 
 

HANDBALL 

 
 
 
 

Chez nos voisins    -    Ha-tro-war-dro  
 

ASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées - Le GEFE (Groupe 
d'Entraide des Familles Endeuillées) est proposé par les accompagnants 
bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon afin de répondre au besoin de la 
communauté de cheminer dans le processus de deuil. Avec le groupe en 
support, vous serez accueilli, respecté et écouté dans la confidentialité. 
Prochaine rencontre : jeu 21. INS 06.04.09.57.99. 
 

Plouider – Exposition de la fédération mondiale des artistes 
photographes hongrois. « Magyar Nezetek, regard Magyars ». Jusqu’au 
28/10 à la mairie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'unité locale de la Croix-Rouge Française à Lesneven recherche 2 
coiffeurs/ses pour réaliser une journée estime de soi le 27/11.  

Elle recherche également une personne intéressée pour devenir 
trésorier(ère) adjoint(e).  
06.45.20.48.98. 

 

Pétanque Folgoatienne – Assemblée 
générale Assemblée, sam 23 à 10h00 à la 

halle des loisirs. 
 

mailto:sanctuaire@ndfolgoet.fr
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AVIS DE CONSULTATION DU PUBLIC – PCAET - Le dossier du Plan 
Climat Air Energie Territorial de la CLCL pour la période 2021-2027, 
est à disposition du public jusqu’au 12/12 à la CLCL. Il pourra 
formuler ses observations et propositions sur un registre. Une 
synthèse des observations et des propositions sera rédigée 
permettant ainsi d’éventuelles modifications, soumises ensuite 
pour avis au Préfet et au Président de Région avant une approbation 
par le conseil communautaire de la CLCL. Rens : dst@clcl.bzh  
02.98.21.11.77. 

 
 
Recherche une personne pour soutien scolaire pour 
les matières principales pour un enfant en 4ème. 
07.60.89.02.10 
Amadeus Aide et Soins : JOB DATING : sam 23/10 de 
9H à 12H à Landerneau (2 rue A. Belhommet. 
02.98.21.06.72) et Daoulas (Place St Yves. 
02.98.21.13.00). Rens : contact@amadeus-asso.fr   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIM 17 : 26ème édition des Foulées Folgoatiennes 
 
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. 

 

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 
 

mailto:dst@clcl.bzh
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