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    Keleier Ar Folgoad     VENDREDI 12 NOVEMBRE 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 
 

Analyse de l’eau – Taux de nitrates : 34 mg/l. Eau d’alimentation conforme aux exigences en vigueur pour l’ensemble des 

paramètres mesurés. 
 

Urbanisme - Déclaration préalable : Mme Morgane BERGOT, 27 rue André Chenier, extension. 

 
 

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). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Memento 
*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) 
*Cabinet d’infirmiers D. Manceau, Kergolestroc (02.98.83.31.07 ou 06.67.35.44.90) 
*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 
 

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE 
 

La bibliothèque participe une nouvelle fois au mois du film 
documentaire. Cette année, nous vous proposons la 

projection du film : 
 

"L'Avenir leur appartient", de Patrice Gérard : 
 
 

jeu 25 à 20h  
à la salle Y. Bleunven.  

 
En présence du réalisateur. 
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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 faites-vous connaître auprès de la bibliothèque 

(02.98.21.15.46) ou Frédérique (06.13.75.45.61).  

 
 

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

Obsèques : M. Yvon DERIOT, 82 ans. M. André APPRIOU, 71 ans. Mme Marie ABEGUILE, née FLOC’H, 84 ans. 
Dim 14 : messe à 11 h. 
 
 

Vie associative et sportive - Buhez kevredigeziou ha sportou 
 

  SECOURS CATHOLIQUE - Rencontre amitié : jeu 8 à la salle Y. Bleunven. Différentes propositions de réalisations : toasts, 
cakes, recette du gâteau de savoie, jeux, café. Apporter de quoi écrire. 
 
 

  CLUB DU LYS - Assemblée générale suivie d’un goûter : MAR 07/12 à 14h00 à la salle 
Y. Bleunven. Pass sanitaire obligatoire. INS au club tous les vendredis et jusqu'au 26/11.  

 

 
  ASSOCIATION « NID D’ANGES » - Vide grenier : dim 23/01. Rens et ins niddanges@outlook.fr ou 06.67.61.53.11. 
 
 
 

 
 
  

L'association des Biblionautes, bénévoles de la 
bibliothèque, tiendra son assemblée générale : 

ven 19 à 18h30 à la bibliothèque. 
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Chez nos voisins - Ha-tro-war-dro  
 

 

  Association Gérontologique du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes - Vente de pizzas au profit du 

financement des projets contribuant à améliorer le quotidien des résidents. 7 € la pizza. Bulletin de commande sur 

demande par mail à asso.geronto.lesneven@gmail.com ou par téléphone 07.66.41.92.02. Commandes jusqu’au 

22/11 inclus et retrait des pizza le 3/12 à Ty Maudez, de 16h à 19h.  

 
  Conférence de l’UTL -  Jeu 18 au cinéma Even. « Louis Guilloux : un grand écrivain méconnu » par Olivier Macaux. 
 
  Jean Luc ROUDAUT en concert – Dim 14 à 16H à l’atelier à Lesneven. 5 €/pers. Org. : APEL de l’Argoat, Lesneven. 
07.82.61.48.66. 
 
 

  Formation aux gestes qui sauvent – Groupama, en partenariat avec les Sapeurs-
Pompiers, met en place le programme « les gestes qui sauvent » à travers des sessions 
d’initiation aux gestes de premiers secours. D’une durée de 2H, chaque session 
s’articulera autour d’un programme élaboré par les Sapeurs-Pompiers. Il reste des 
place sur les centres de secours de Lannilis et Plouguerneau. INS gratuite et ouverte à 
tous en scannant le QR CODE ci-contre ou sur le site Groupama.  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

GRANDE FINALE DES TRETEAUX CHANTANTS 
MAR 30 à 14H à L’Aréna à Brest. 

La CLCL sera représentée par Gildas Chapelain, gagnant de la 
finale locale à Lesneven. Suivie d’un concert de Enrico Macias. 
Billets en vente (17 €) à l’office de tourisme de Lesneven.  

 
 
 
 
 
 

Le camion "Climat Déclic" au Folgoët (clcl.bzh) 
« Pour aller à la rencontre des habitants en difficulté, deux 
conseillères d’Ener’gence, spécialisées sur les questions de 

précarité énergétique seront présentes mar 30 sur le parking de 
l’espace Kermaria, au Folgoët 

A bord du camion Climat Déclic, 
elles délivreront des conseils 
pour économiser l’énergie, et 
expliqueront le fonctionnement 
du chèque énergie.  
Les habitants sont invités à venir, 
s’ils le souhaitent, avec leurs 
factures pour vérifier que leurs 
contrats d’énergie sont bien 
adaptés à leurs besoins, et avec 
leur avis d’imposition de 2020 sur 
les revenus de 2019 pour vérifier 
leur éligibilité au chèque énergie.  

Dans certains cas, selon les besoins identifiés, les conseillères 
pourront proposer de faire, par la suite, une visite au domicile des 
ménages en difficulté, pour des conseils individualisés. Des solutions 
peuvent être apportées pour améliorer le quotidien de tous. 

COMMUNAUTE DES COMMUNES 

  SERVICE AMENAGEMENT  
Dans le cadre de l’élaboration de son PLUI-H, 
la CLCL va aller à la rencontre des habitants du 
territoire pour présenter les grandes 
orientations du Projet d’aménagement et 
développement durable du territoire. 
Habitants de la CLCL vous êtes ainsi invités à 
assister à cette réunion d’informations et 
d’échanges : mer 24 (18h/20h), salle Paotr 
Treoure à Plounéour Brignogan Plages ou jeu 
25 (19h30/21h30), salle Kerjézéquel à 
Lesneven. 
  SERVICE DÉCHETS  
LES CONSEILS DE L’AMBASSADRICE DU TRI  
Collecte en bac / Les tournées de collecte des 
bacs sont susceptibles d'être modifiées et les 
heures de passages également. Pour être 
vidé, votre bac doit être sorti la veille au soir 
du jour de collecte. 
 SERVICE ENVIRONNEMENT 
 LES CONSEILS DES AMBASSADEURS DU 
CLIMAT - La consommation d’énergie du 
numérique actuelle est estimée à 8 % de la 
consommation mondiale mais pourrait 
atteindre 20 % en 2025 et 50 % en 2040 sur la 
tendance actuelle ! Le plus grand data center 
consomme l’équivalent du pays Portugal 
entier (6 millions d’habitants) ! Alors que faire 
? Supprimez les mails de sa messagerie 
régulièrement si celle-ci est sur internet, 
limitez l’envoi de pièces jointe par mail (1 mail 
avec pièce jointe équivaut à 1 ampoule 
allumée 24 h !), désinscrivez-vous des mail-
listes inutiles. 
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CENTRE SOCIOCULTUREL / Lesneven 
Le Centre Socio fête ses 50 ans et fait sa fête foraine ! 

Ven 19 à partir de 18h30  
Une soirée pour jouer et s'interroger autour de l'action du centre et 
de l’Éducation Populaire. Ouvert à tous, habitants et partenaires...    

En partenariat avec la formation BPJEPS Familles Rurales de Bretagne 

 
  Repair café : vous voulez bricoler dans la bonne humeur ou essayer 
de réparer un objet ? RDV au centre tous les 1er et 3ème jeudi du mois 
(hors vacances scolaires) de 18h à 20h dans l'ALGECO.  Rens : 
02.98.83.04.91 ou repaircafé.lesneven@gmail.com 
  Les p’tites fabriques – « Rena, à la recherche du chaman perdu » de 
Catalina Pineda. C’est l’histoire de Rena, une petite fille Inuit qui reçoit 
de la voix de ses ancêtres une mission très importante : rechercher le 
chaman de son village qui a disparu. Elle nous emmène avec elle 
parcourir toute l’Amérique, du Nord au Sud, d’Est au Sud-Est, pour un 
voyage initiatique qui va changer sa vie. Catalina Pineda nous conte des 
aventures imaginaires pleines de magie et de poésie. A partir de 6 ans. 
Gratuit. Dim 21 à 10h30 au centre socioculturel. 
INFO et INS : www.fabriquedimaginaire.bzh 
 

 

 
Le Conseil Départemental, le Centre Socioculturel, le Centre Intercommunal d’Action 
Sociale du secteur Lesneven Côte des Légendes et l'AGDE s'associent pour mettre en 
place des ateliers de prévention autour des thèmes de la santé, de l'accès aux droits 

et de la consommation. Ateliers ouverts à tous. Sur INS 02.98.83.04.91. A 14H au 
centre socioculturel :   

"Mes droits santé", animé par la CPAM et la CARSAT : mar 16. 
"Café énergie", animé l'association Ener'gence aura lieu le  : mar 23. 
 

 

 

 

 

Le Service National Universel (SNU) s’adresse à tous les jeunes, garçons et filles, âgés de 15 à 
16 ans. Il comporte obligatoirement un séjour de cohésion de deux semaines et une mission 
d’intérêt général de 2 semaines. Chaque jeune peut ensuite, jusqu’à ses 25 ans, poursuivre 

une période d’engagement de 3 mois minimum. 
Cette année, le SNU s’adresse aux jeunes gens nés entre le 2 juillet 2003 et le 20 avril 2006.  

INS avant le 20/04/2021 sur snu.gouv.fr 

MAISON DE L’EMPLOI 
 

Module « Découverte des métiers » 
Le CIDFF propose un module « découverte des métiers » réservé aux femmes de 
plus de 26 ans, inscrites ou non à Pôle emploi. Les 18, 19, 25 et 26/11, de 9h30 à 
12h et de 13h30 à 16h30 à la Maison de l’emploi. Bilan individuel courant 
décembre. Sur INS. 
 

Salon des Métiers du soin et des services à la personne : 
Mar 23 de 9h30 à 12h à L’Atelier - Lesneven. 

Pôles formation, entreprises et témoignages. De nombreuses opportunités 
professionnelles, venez découvrir ces métiers. 

Apportez votre CV 

 
 

 

Maison de l’Emploi/Maison de 
services au public 

8h30-12h00 / 13h30-17h30 
(16h30 le vendredi) - 

02.98.21.13.14   
accueil@maison-emploi-

lesneven.fr 
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