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Keleier Ar Folgoad     VENDREDI 12 AOUT 2022 
 

 
La mairie est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h15 

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.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vie municipale 
 
 

 

 

 

 

 
 

Arrêté préfectoral du 22/07/2022 : en raison des risques accrus de départ de feux, l’usage des feux d’artifice et 

de fumigènes sont interdits tout le mois d’août. La cuisson au barbecue doit être faite sous surveillance avec la présence 
d’un point d’eau à côté.  
 

Modification des conditions de circulation   
 

En raison du Pardon du Folgoët, sam 3 et dim 4/09, et dans le cadre 

du plan VIGIPIRATE, le bourg sera fermé à la circulation à partir du samedi 14H 
au dimanche 18H. Les riverains devant utiliser leurs véhicules pendant le week 
end sont invités à les stationner en dehors de la zone de circulation interdite. 
Possibilité de stationner sur l’aire de co-voiturage du complexe sportif. 
(renseignements en mairie). 
Un itinéraire de déviation sera mis en place. Il sera publié dans les prochains 
bulletins communaux.  
 

 

ERDF - Coupure d’électricité – MAR 30 de 9H à 12H secteurs concernés : rue des Bruyères, des Camélias, et des Ajoncs d’Or. 

Objet trouvé  

Une paire de lunette au cimetière (le 
5/08). Un portable sur la RD 32 face à 
la route de Guicquelleau (le 7/08). 

 

Urbanisme  

Déclaration préalable : M. Michel 
CARN, 2 venelle de Guernevez, 
clôture. SCI la petite quincaillerie, 
changement des menuiseries, 30 la 
Croix Rouge.  
 
 

Memento 
*Cabinet d’infirmiers Gisèle Cornec, Thomas, Tanguy, Le Rest, 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 

 
 
 

Usage de l’eau : mesures de restriction à respecter dans le Finistère 
INTERDICTION de : remplissage des plans d’eau et mares d’agrément, des piscines privées d’un 
volume > à 1 m3 (sauf remise à niveau et 1er remplissage si le chantier avait débuté avant les 
premières restrictions /  nettoyage des façades, terrasses, etc…(sauf travaux préparatoires à un 
ravalement pour les professionnels équipés de lances HP), des véhicules et bateaux hors station de 
lavage équipée d’un dispositif de recyclage et véhicules ayant obligation règlementaire / arrosage 
des pelouses privées, massif de fleurs, potager (entre 8H et 20H). 

La situation se détériorant de jour en jour, les services de contrôle engageront systématiquement des suites pénales en 
cas de non-respect de l’arrêté préfectoral du 22 juillet 2022. 

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


travaux sur réseaux d’eaux 

1°) Rue d’Armor : du 25 au 31/08 : pose de branchement d’eaux usées et potable. L’impasse située à 
proximité des  3 et 4 rue d’Armor sera interdite à la circulation et au stationnement ; les chemins 
piétons menant de la rue d’Armor et de la rue de Paix (Le Folgoët) aux rues Lamenais et du Rétalaire 
(Lesneven) seront interdits à la circulation. 
2°) Quartiers des oiseaux (rue des hirondelles, alouettes, mésanges, fauvettes et tourterelles) : à 
compter du 23/08, le stationnement des véhicules sera interdit sur le domaine public du périmètre 
des travaux. Des restrictions de circulation pourront être prises au fur et à mesure de l’avancée des 
travaux. Durée prévisible : jusqu’en novembre 2022. 

 
 

Vie Paroissiale - Buhez ar barrez 
02.98.47.93.79 (presbytère Le Folgoët)    02.98.83.00.43 -  secretaire@ndfolgoet.fr 
 
GRAND PARDON de ND DU FOLGOET - Appel à bénévoles - Réunion d'informations et d'organisation ouverte à toutes 
personnes désireuses de s’investir dans la préparation du pardon : mer 24/08 à 20h30 à la salle Y. Bleunven. Rens 
02.98.84.84.05. 
 
Obsèques : Mme Martha GRUCHOT, 93 ans. Dim 14 et 21, lun 15 : messe à 11h. 
 
 

Vie associative et sportive - Buhez kevredigeziou ha sportou 
 THEATRE BRIN DE FOLIE - Ouverture des inscriptions pour la saison 2022-2023. Atelier enfants (à partir de 5 ans), 
adolescents et adultes. Thème de l’année « Le monde des sorciers débarque au Folgoët ! »  Rens et Ins  06.09.70.73.90 / 
brin-de-folie@laposte.net 
 

 NID D’ANGES - Vide grenier : dim 09/10 à l'espace Kermaria. INS : niddanges@oulook.fr . 4 € le ml. 
 

 CLUB INFORMATIQUE « CLIC INFO »  - Journée « porte ouverte » et inscriptions : sam 3/09 (09h/12h et 13h30 à 17h) au 
local du club : ZA de Kerduff. Assemblée Générale : ven 9/09 à 20h00 au local. 06.09.64.44.34 / 06.21.90.14.55 – 
clicinfo29@gmail.com. 
 

 LE TENNIS DE TABLE LE FOLGOËT-LESNEVEN attaque sa saison 2022/2023 dans les prochains jours. Avec l'esprit club intact 
et la motivation au rendez-vous, le club est prêt pour vous accueillir. Débutant ou confirmé, un large choix de créneaux 
d'entrainement est disponible. Signatures de licences : sam 27 (10h/12h), salle du Trégor ou sam 3/09 à la salle Bodènes à 
Lesneven au forum des associations. 
 

 CND FOOTBALL - Matchs amicaux Seniors : mar 17 c/ Plougastel FC et ven 19 c/ Bohars VGA : lieux et heures à déterminer. 
Stage d’été « Fun & Foot » lun 22 et mar 23 : U8-U9-U10-U11, mer 24 et jeu 25 : U12-U13-U14 et U15. Reprise des 
entraînements : mer 31 au Folgoët : U7 (14h/15h), U8-U9 (14h/15h30), U11 (16h/17h) ; mar 30 au Drennec : U13-U14-U15 
(18h/19h).  
 
 

Chez nos voisins - Ha-tro-war-dro  

 Kerlouan – Tous les lundis de l'été : spectacle Légendaire à 20h30 chapelle St Egarec. Sur Ins 06.07.41.41.70. 

Initiation à la danse bretonne, salle Guilmoto à Kerlouan : mer 17 à 20h 30. 06.83.26.13.47. Vide grenier : dim 21 sur le site 

de Lanveur. Ins 06.82.47.85.89. Menéham : *fest deiz (dim 14 et 21 à 15h), *visites guidées (lun 15), *spectacle 
déambulatoire "Les naufrageurs" par la groupe Ar Vro Bagan. (jeu 18 à 16H et 17H30). Sortie découverte des algues marines 

et atelier cuisine : lun 15.06.07.50.32.36 / paganglaz@gmail.com. Yoga à la plage : mar 16. (06.07.50.32.36 

/ paganglaz@gmail.com.  Sortie en kayak : mer 17.www.meneham.bzh 

 Goulven – Matinée de solidarité au profit de la sclérose en plaques : lun 15. INS à partir de 7H30 à l’école du vieux poirier. 

Randonnées cyclistes et pédestres. 5 € minimum avec tombola. Organisé par l’amicale cycliste Goulven, Tréflez, Plouider. 

 Plouider - Marches de la St-Fiacre + goûter campagnard : dim 28. Départ à 14h au parking de Pont-du-Châtel. Rando : 3 €, 

rando/goûter : 7 €. INS avt le 21/08 ☎ 06.37.72.06.34 / 06.03.07.80.47. Org : Pont du châtel animation en collaboration avec 
l’association «Henchou Gwechall ». 
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mailto:paganglaz@gmail.com
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 Brignogan - Musée du coquillage et animaux marins : ouvert de 11h à 12h30 et de 15h à 18h (fermé le dimanche). « A la 

découverte des algues » : mar 16 : découverte des différentes espèces alimentaires, apprentissage culinaire puis dégustation, visite 

commentée du musée. INS : brigoudou.fr / 06.31.90.07.73. 15 €/adulte et 5 €/- 12ans. Chapelle Pol : lun 15 (16h et 18h) : 2 
concerts par les musiciens du Banquet Céleste dans le cadre des escales baroques 2022. "Echos" par le trio de violes. Entrée libre, 
réservation conseillée banquet-celeste.fr. 

 Guissény - Familles de la Baie organise son forum de rentrée : sam 27 de 9h à 12h à l'accueil de loisirs de Plouider. Activités 

proposées : pour les enfants : jeux en anglais, art plastique, théâtre ; pour les adultes : yoga, chorale, cuisine, tarot. 
06.95.21.95.98 ou famillesdelabaie@gmail.com. 

 

 Maison de l’emploi / France Service – L’accueil de la CPAM sera fermée jusqu’au 26/08. 

 
 

CENTRE SOCIOCULTUREL 

Programme des sorties familles 
Sam 13/08 : sortie bateau dans la baie de Roscanvel et balade au Vallon de 
Stang Alar. Départ à 13H30 du centre. Prévoir un pique-nique.  
Ven 26/08 à 16H30 au centre : spectacle « le potager d’Eglantine ». Pour 
tous à partir de 4 ans. Imaginé et raconté par Céline Gumuchian. 
Sam 27/08 : Aqua West Park, lac de Ticolo. Départ à 10H du centre. Parcours 
gonflable sur l’eau à partir de 8 ans et adultes. Mini parcours pour les 4/8 
ans. Prévoir pique-nique, maillot de bain et serviette.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

LES CONSEILS DE L’AMBASSADRICE DU TRI CLCL  
*Bouteilles, pots, bocaux : si ce sont des emballages en verre, ils se déposent dans la colonne de 
tri et se recyclent à l’infini. 
*Ne se recyclent pas : vaisselle, plats en verre, miroirs… : ils sont d’une composition différente 
du verre d’emballage et ne se recyclent pas. 

*Est-ce que je peux écraser ma bouteille en plastique ? Oui ! Pour gagner de la place vous pouvez aplatir votre bouteille mais 
seulement dans le sens de la longueur. Si vous l'écraser sous forme de boule, la machine de tri optique n'aura pas le temps 
nécessaire pour différencier une bouteille transparente d'une bouteille colorée. 
LES CONSEILS DES AMBASSADEURS DU CLIMAT CLCL  
*En cette période de sécheresse pensez à réduire votre consommation en eau potable. Par exemple, Lavez les légumes dans une 
bassine, vous pourrez ensuite réutiliser l'eau pour arroser vos plantes d’intérieur ! 
*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. Le plus grand data center consomme l’équivalent du pays Portugal entier (6 millions d’habitants) ! 
Alors que faire ? Limitez le stockage de photos ou autres données dans les cloud, le streaming de films (2 heures de streaming 
équivaut à 1 h de cuisson au four !) 
 

*Réflexologie Plantaire : Carinne LEROUX. 13 résidence de l’Oratoire. Sur RDV. 07.78.68.10.34 
*Votre agence La Roche Immo au Folgoët vous propose l'estimation gratuite de votre bien et vous offre le 
diagnostic énergétique dans le cadre d'une mise en vente. 02.98.41.91.74 ou 06.49.24.44.88. 
*Serres de Croas Kerzu : donne sacs de tourbe pouvant convenir pour potager, jardin… Disponibles sur le 
parking des serres. 06.80.85.59.11 
 

FETE FORAINE A LESNEVEN : VEN 9 et SAM 10/09 
La CLCL et la ville de Lesneven coopèrent avec l’association Addictions France afin de proposer 
un dispositif de prévention au cœur de la fête.  Navettes de retour gratuites. Les jeunes de 14 
ans et plus, sans solution de transport, pourront emprunter gratuitement les navettes de retour 
à destination des 14 communes de la CLCL.  
INS OBLIGATOIRE avant le 8/09 : (06.29.96.61.95 ou cispd@clcl.bzh. www.clcl.bzh 

 
 

MAR 13/09 à Kerjézéquel : sélection du finaliste de la côte des légendes aux Tréteaux 
Chantants.  

Le spectacle « si on chantait » proposé par le groupe Medley assurera la seconde partie 
d’après-midi ! Places en vente à la CLCL : lun 05/09 (9h/12h) et mer 07/09 (14h/17h).  

Tarif : 4€. Places limitées. 
 

Nouveau  
Espace d’éveil 0/5 ans : lieu de jeux et de 

rencontre.  
Tous les mercredis jusqu’au 24/08 de 9H30 

à 11H30 (sauf le 10/08) à la salle de 
motricité de l’école Jacques Prévert à 

Lesneven. Sans INS. 
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LE CIRQUE BOSTOK S’INSTALLE SUR 
LA PLACE DES PARDONS 

 

 
 
 
 
 
 

TOURNOI DE 
3x3 MIXTE 

SAM 27/08 de 14H à 18H 
Ouvert aux 14/18 ans 

Gratuit. 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

 
A la chapelle de Guicquelleau : 

 

Exposition des œuvres  
de SEI SU,  

artiste peintre. 
 

Jusqu’au LUN 15/08 de 14H à 18H 
 
 
 
 

 

 
 

Dim 14/08 à 17H 
 

Jean Dousteyssier 
Orgue 

 
Clara Danchin et Katia Darisio 

Violon 
 

Dim 21/08 à 17H 
 

Christian OTT 
 

Co titulaire des orgues de la 
Cathédrale St Louis de Versailles 

 
 

Ins : 
lefolgoetbasketclub@gmail.com 

ou  06.70.68.35.02 
 

Prochaine parution du bulletin 
communal : vendredi 26/08. 

 

Du 22 au 25 AOUT 

ATTENTION AUX FORTES CHALEURS !! 
 

Pensez à vous protéger 
et à vous hydrater ! 
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