
 
 
 
 
 
Un porte-monnaie devant la 
boulangerie Painprenelle et 
chocolat. 
 
Un étui + lunettes, rue de la 
Duchesse Anne (27/10) 
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    Keleier Ar Folgoad     VENDREDI 29 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communauté des communes 
 Déchets : en raison du 1er novembre férié, la tournée des emballages est reportée au mardi 2/11. 
Campagne de renouvellement des compteurs d’eau du 29/10 au 19/11 (uniquement les compteurs de + 15 ans). 
Semaine 44 : rue Lafayette / Lamennais / d’Amor / M. Leclerc / M. Méheut / P. Sérusier / T. Botrel / de la Paix. - Sem 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. – Sem 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. Rens auprès de la communauté des communes. 

 
 

 

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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Modification des conditions de stationnement – Route de Kerbriant 
17 places de stationnement ont été créées entre la limite de la commune et la rue des 

Hirondelles. Le stationnement sur les trottoirs et en dehors des places matérialisées est 
interdit. La circulation reste limitée à 50 Kms dans les deux sens. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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.  

 
 

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

Dim 31 : messe à 11 h.        Lun 1er : Fête de la Toussaint, messe à 11h. A 15h : célébration pour les défunts. 
Mar 2 :  messe des défunts à 18h30. 
 

Vie associative et sportive - Buhez kevredigeziou ha sportou 
 
 

  UNC LE FOLGOET - Commémoration de l'armistice de 1918  /  Hommage aux victimes de tous les conflits - JEU 11/11 - 
La municipalité et l'UNC invitent les adhérents de la section et les habitants du Folgoët à participer à la cérémonie 
commémorative de l'armistice du 11 novembre 1918, ainsi qu'à l'hommage rendu aux soldats morts pour la France et 
victimes civiles de tous les conflits.  Programme : 11h00 : vente de bleuets de France  /  11h15 : formation du cortège devant 
la basilique  /  11h30 : cérémonie patriotique à l'Espace souvenir. Cette cérémonie sera suivie d'un vin d'honneur à la salle 
Y. Bleunven (pass sanitaire obligatoire) et d'un repas pour les adhérents inscrits. 

 

Urbanisme  
Déclarations préalables : Mme Dominique GOURHANT, extension, 9 
rue des Glycines. M. Erwan TREBAOL, 32 rte de Gorrékéar, isolation 
par l’extérieur. M. Laurent LECLERE, 12 rue de Kermaria, pose de 
vélux. Mme Caroline FAVE, 4 rue des Trois Rois, ravalement. 
Permis de construire : M. Mme Mathieu DENIEL, maison 
d’habitation, lot N°12, lotissement de la Basilique. M. MME Kévin 
JOURDAIN, maison d’habitation, lot n°8, le clos des Coquelicots. 

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 10 novembre.  
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 » 

Afin d’améliorer la qualité et la 
distribution électrique, ENEDIS 
va réaliser des travaux sur le 
réseau qui entraineront une 
coupure d’électricité : Mer 
10/11 entre 8H30 et 12H30. 
Secteur : allée du Moulin. 

COUPURE D’ÉLECTRICITÉ 

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


 
 
 
 
 
 
 

Information collective (sur INS) 
Lun 8/11 avec une tabacologue de 9H à 11H 

à la CLCL. 
Consultations : sur rdv 

Gratuites et ouvertes à tous : 
Lun 8, 15 et 19/11 de 9H à 18H 

Rens 06.71.39.45.53 
 
 

 

 

  SECOURS CATHOLIQUE – Prochaine rencontre amitié - JEU 4/11. Réalisation d'un porte-aiguilles. apporter vos ciseaux. 
Jeux, café. Ouvert à tous. 
 
  WAR ROUDOU SALAUN – Repas de l’association. Prévoir 20 € à remettre à la trésorière lors de l’inscription ou appeler 
le 02.98.83.35.40. INS jusqu'au 12.11.2021. 
 

  ASSOCIATION NID D’ANGES - Vide grenier - DIM23/01. Rens :  niddanges@outlook.fr ou 06.67.61.53.11. 

 
 

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. 
 

 

  VELO CLUB - Assemblée générale - SAM 6/11 à 17h30 à la salle 
Y. Bleunven. Pass sanitaire obligatoire. A partir de 16h : prise des 
adhésions pour l’année 2022 (tarif 30€). A 19h : apéritif suivi d'un 
repas servi par le restaurant La Duchesse Anne (INS jusqu'au 
31/10). 

 
 

Chez nos voisins - Ha-tro-war-dro  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Kafe Brezhoneg avec Goulc'han Kervella - Mer 03/11 à 15h à la Maison d'Accueil Lesneven. Ouvert à tous, 
bretonnants confirmés ou non. 06.08.24.80.26      Familles de la Baie - Nouvelle session de danses de salon : dim 
7/11 à 14h. Pass sanitaire. Ins et rens 06.95.21.95.98 famillesdelabaie@gmail.com      Kig ha Farz - Dim 7/11 à 12h 
à la salle broceliande de Ploudaniel. Sur place ou à emporter. Org : MARPA de Ploudaniel. Pass sanitaire.     Foire aux 
jouets - Jeu 11/11 à la salle Jo Vérine de Lesneven de 10h à 17h. 06.73.39.37.35. Org : école Diwan.      Vide greniers 
- Dim 21/11 à la salle multifonctions de St Méen. Rens et ins 07.57.08.20.65/06.47.29.62.95. Org : chorale La 
Mévennaise. 
 

Job dating - ACTUAL/KOUIGN AMANN BERROU : mar 2/11 
de 9h30 à 12 h à la Maison de l’Emploi. 
Salon des Métiers du soin et des services à la personne : mar 
23/11 de 9h30 à 12h à l’Atelier Lesneven. Pôles formation, 
entreprises et témoignages. Apportez votre CV. 
Job dating - Interaction : jeu 25 de 9h30 à 12 h 
Agroalimentaire, industrie, BTP, transport/logistique/secteur 
tertiaire. INS 02.98.21.13.14 accueil@maison-emploi-
lesneven.fr 
 
 

 

MAISON DE L’EMPLOI 

  CND FOOTBALL - Dim 31 : équipe loisirs, match 
à Ploudaniel à 10H. Rdv à 9H. Stage de football de 
09H00 à 17H00 : mar 02 et mer 03/11 pour les U8-
U9 ; jeu 4 et ven 5/11 pour les U10-U11 et les U12-
U13. 
 
 

RESTOS DU CŒUR    /    CAMPAGNE 2021/22 
Permanences d’inscriptions : mar 2, jeu 4, mar 9/11 de 14H à 16H30 à l’espace Kermaria à Le Folgoët, 
sur présentation des justificatifs originaux des charges et ressources.      1ère distribution : mar 23/11. 

Si vous êtes intéressés et avez envie 
de participer, faites-vous connaître 

auprès de la bibliothèque 
(02.98.21.15.46) ou auprès de 
Frédérique (06.13.75.45.61). 

Jusqu’au 10 novembre, dernier délai. 
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Pirouettes et chansonnettes : Sam 20 à 10H  : atelier d’éveil « espace moteur ». 
Parents/enfants (jusqu’à 5 ans)/assistantes maternelles . 
 Festival grande marée : Dim 21 à 10H30 : « Réna à la recherche du chamane perdu ». Conte 
de Calatina Pineda à partir de 6 ans. Prévoir d’arriver 10 mn avant le début.  
 Atelier pâtisserie : sam 27 à 14H. Parents et enfants dès 5 ans. Moelleux au chocolat cœur 
fondant au lait et pomme d’amour.  

 
 
 

Vds pomme de terre Monalisa Emeraude. 10 €/sac 25 Kgs. 06.07.38.16.66 

 
 
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. 
 

 

 

 

 

 
 

 

CENTRE SOCIOCULTUREL 

 

DIM 31/10 à la salle Y. Bleunven 

 

!!!Attention … changement de lieu !!! 

Rens : comité d’animation 
06.13.75.45.61 

 
ENTREE GRATUITE 

Programme famille du 
mois de novembre. 

Rens et ins : 
02.98.83.04.91 

 


