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    Keleier Ar Folgoad     VENDREDI 22 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 
 

 
  

La commission cohésion sociale invite toutes les personnes âgées de 70 ans et + à 
prendre part au repas qui sera servi à la salle de l’Iroise (chauffée).  

Seront particulièrement mises à l’honneur les personnes nées en 1950 (71 ans) et 
1951 (70 ans).  

Les conjoints de moins de 70 ans peuvent également s’inscrire au repas moyennant une 
participation financière.  

Inscriptions à faire en mairie ou au club avant le 26/10. 
 
 

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 

 
 

Communauté des communes 
 En raison du 1er novembre férié, la tournée des emballages est reportée au mardi 2/11. 
Redevance incitative : Il existe un forfait spécifique pour les personnes qui ont des protections. Pour bénéficier de ce tarif, 
il faut présenter un justificatif médical au service déchets de la CLCL.  
Campagne de renouvellement des compteurs d’eau du 29/10 au 19/11 (uniquement les compteurs de + 15 ans).  
- semaine 43 : route de Lannilis B /de Lanarvily / de Kerbriant, rue des Jonquilles, allée des Hirondelles / des Primevères, 
hameau de lannuchen. - Semaine 44 : rue Lafayette / Lamennais / d’Amor / M. Leclerc / M. Méheut / P. Sérusier / T. Botrel 
/ de la Paix. - Semaine 45 : rue de l’Oratoire / des Abers / des Bruyères / des Alouettes / des Genêts / des Mésanges / des 
Ajoncs d’Or / de la République / des Camélias / des Fauvettes. – Semaine 46 : la Croix Rouge, le Creyer, Le Gamel, Pen Ar 
Pont, résidence du verger, rue des Glycines / Tulipes / Violettes / du Lys / du Verger. 

Si votre compteur n’est pas accessible, le service déposera dans votre boite aux lettres un avis de passage vous invitant à 
prendre contact pour planifier un rendez-vous. 

 

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). 
 

HEURE DU CONTE : « Il était une histoire… en pyjama ». ven 22 à 18h45. A partir de 3 ans. Sur inscription. 

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 
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Vie Paroissiale - Buhez ar barrez 
02.98.47.93.79 - sanctuaire@ndfolgoet.fr    02.98.83.00.43 -  secretaire@ndfolgoet.fr 
 

Dim 24 : Messe à 11h. 
 

 

Vie associative et sportive - Buhez kevredigeziou ha sportou 
 
 

ASSOCIATION NID D’ANGES - vide grenier : dim 23/01. Rens :  niddanges@outlook.fr ou 06.67.61.53.11. 
 
WAR ROUDOU SALAUN - SAM 20/11 à la salle Y. Bleunven : assemblée générale + repas. Prix du menu : 20€. INS à faire 
auprès des responsables de l’association. Pass sanitaire obligatoire. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chez nos voisins     
 

Les p’tites fabriques de l’imaginaire – « La porteuse de Lyre » 
du Collectif ma non troppo. Dim 24 à la chapelle Jésus de 
Trégarantec. Ganaël Schneider, Audrey Saad et Camille Rancière 
font revivre ces pratiques musicales et théâtrales anciennes qui 
ne sont pas sans rappeler les veillées contées de nos aïeux.  
Musée du coquillage Brignogan Plages – Ouvert du 27/10 au 
3/11 de 14h30 à 17 h. Visite commentée d'1h30. Exposition d’une 
collection de coquillages exotiques.  
Guissény : fête de la pomme à St Gildas - Dim 24 à 14H30. 
Démonstration de fabrication du jus de pommes / Ventes / Jeux 
/ Fest Deiz.  
AAPPMA-PACL - Assemblée générale - Dim 7/11 à 10H à 
Kersaint-Plabennec, espace du Kreis Ker. Seuls les votants seront 
admis. 02.98.40.19.47. pacl@aappma-aberslegendes.org. 
L’Accueil de jour (La Parenthèse) est destinée aux personnes 
de +60 ans chez lesquelles un diagnostic d’Alzheimer, ou de 
troubles apparentés, a été posé. La structure accueille, à la 
journée, des personnes vivant à leur domicile et habitant dans un 
périmètre de 15 kms autour de Lesneven, pour la réalisation 
d’activités. Les transports sont réalisés par l’établissement. Rens 
et pré-inscriptions 02.98.21.29.00 (hôpital local Lesneven). 
 
 

 

INS pour la campagne 2021/2022 : 
Mar 2, jeu 4 et mar 9/11 de 14H à 16H30, à l’espace Kermaria au Folgoët, 

 sur présentation des justificatifs originaux des charges et ressources. 
1ere distribution : mar 23/11. 
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Profitez des vacances de la 
toussaint pour venir chercher vos 
chéquiers auprès des animatrices 
du Service Info Jeunes (place Le 
Flô à Lesneven).  
Sur présentation d’une pièce 

d’identité.  
06.45.85.85.50 ou animationej@clcl.bzh 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRE SOCIOCULTUREL     02.98.83.04.91 

 Les coups de main numérique : 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. En petit groupe 
accompagné par des bénévoles. Possibilité de venir avec 
son propre matériel. Au centre socio : mar (10h/12h et 
14h/16h), ven et sam (10h à 12h). de 10H à 12H : à la 
mairie de Plounéour-Trez : 1er et 3ème lun ; à la salle 
communale de Brignogan-Plage : 2ème et 4ème lun, au 
foyer Pierre Dantec de Ploudaniel : Jeu. INS 
02.98.83.04.91. 
 Cours de français langue étrangère : rens : Morgane 
Corre au 02.98.83.04.91. Tarif annuel : 25€ pour les 
habitants de la CLCL. 

 
 
 
 
 
 

Recherche une personne pour soutien scolaire 
pour les matières principales pour un enfant en 
4ème. 07.60.89.02.10 
Vds pomme de terre Monalisa Emeraude. 10 
€/sac 25 Kgs. 06.07.38.16.66 
 

Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon recrute un agent (H/F) chargé de la gestion des niveaux d'eau dans les 
retenues et de leurs équipements hydrauliques, ainsi que de l'entretien des espaces naturels et des 
bâtiments. Une expérience est attendue en entretien d'espaces naturels ou agricoles, être à l’aise avec la 
petite mécanique et disposer du permis C. Adresser candidature (CV + lettre de motivation) à Mme la 

Présidente du Syndicat des Eaux du Bas-Léon : administrationrh.basleon@orange.fr. Offre consultable sur 
https://www.syndicateauxbasleon.bzh/  

 
 

Cabinet d’infirmiers Cornec, Thomas, Loaec, Tanguy, 14 route de Lannilis.  
Campagne de vaccination anti-grippe. Les infirmiers vous recevra dans les locaux, à partir de 11H30 sans 
RDV, et avec le respect des règles sanitaires. Et ceci dès que les vaccins seront disponibles en pharmacie. 

Spectacle humoristique et interactif sur le changement climatique 

 
Cette année le Téléthon à Tréflez souhaite organiser un bal 
costumé SAM 4/12 de 20h à 22h. Nous sommes à la 
recherche de musiciens/ DJ/ qui animerait la soirée 
bénévolement. Rens : julie.koutzinejoly@gmail.com 
 

 
Job dating - ACTUAL/Kouign Aman Berrou à Goulven : 
mar 2/11 de 9h30 à 12 h à la maison de l’emploi de 
Lesneven. 
Salon des Métiers du soin et des services à la 
personne : mar 23/11 de 9h30 à 12h à L’Atelier - 
Lesneven. 
 

Maison de l’emploi       02.98.21.13.14 
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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).  
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 sportif avec un petit sportif du club, etc…!  

 
 

 
 
 
 
 

… APPEL A BÉNÉVOLES … 
 
 
 

Nettoyage, désherbage et entretien des espaces verts 
SAM 23 à 9H00 

Opération encadrée par la commission municipale Travaux et 
Environnement. 

Rdv sur place pour les personnes intéressées. Si possible apportez vos outils et une paire de 
gants. 

 
 

 
  

Date limite des inscriptions le 30 octobre.  
Une photo en portrait sera demandée (style   photo d’identité), elle peut être tirée en mairie. 

 

 

Qui est-ce géant : 
« Devine qui je suis, je te dirai 

qui tu es » 
 

Jeu intergénérationnel proposé 
par la commission municipale 

Cohésion Sociale avec la 
participation des 2 écoles 

folgoatiennes. 
Ouvert à tous ! 



 

 
 
 
 


