
 
 

 
 

 

 

 
 

    Keleier Ar Folgoad     VENDREDI 25 JUIN 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 mairie fermera exceptionnellement à 15H30 : MARDI 29 JUIN. 
 
 
 
 
 
 

ELECTIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES – DIM 27 JUIN 
 

Les bureaux de vote n°1 (mairie – rue du Verger) et n°2 (salle Y. Bleunven – parking Fréppel) 
seront ouvertes de 8H à 18H. 

 

Une pièce d’identité avec photo 
devra obligatoirement être présentée au bureau de vote. 

Documents pouvant être présentés : 
*carte nationale d’identité/passeport en cours de validité ou périmé depuis moins de 5 ans. 
*Autre document en cours de validité : carte vitale, carte de combattant de l’ONACVG, carte d’invalidité, carte d’identité 
de fonctionnaire de l’Etat/militaire, permis de conduire, permis de chasse de l’ ONCFS. 
 

CONSIGNES SANITAIRES (COVID) 
Port du masque obligatoire 

Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition dans le bureau de vote. 
Chaque électeur devra signer avec son crayon personnel. 

Le nombre d’électeurs présents simultanément dans chaque bureau de vote est limité à 3 : un électeur à la table de 
décharge, un électeur dans l’isoloir et un électeur à la table d’émargement. 

 

Memento 
*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) 
*Cabinet d’infirmiers Gisèle Cornec, Thomas, Loaec, Tanguy, 14 route de Lannilis (02.98.83.38.06 ou 06.82.20.48.20) 
*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 
*ENEDIS : 0972.675.029. – URGENCE GAZ 0800.47.33.33  
 

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


PATIN ROLLER CLUB  
 
 
 
 
 
 
 
 

Uniquement sur INS : 
patinroller.lefolgoet@gmail.com 

Urbanisme  

Permis de construire : Mme Chantal LE VOURCH, maison d’habitation, lot n°4, lotissement de Kermaria.  
Déclarations préalables : Open Energies, pose de panneaux photovoltaïques, 3 allée des Hirondelles. M. Stéphane LE 
BEC, 5 les Jardins de Kerduff, abri de jardin. M. Daniel BESCOND, 30 route de Kerbriant, véranda. 

 
 

Recensement du citoyen – Les jeunes gens, garçons et filles, doivent se 
faire recenser entre le jour de leurs 16 ans et le dernier jour du 3e mois 
qui suit celui de l'anniversaire (se présenter en mairie avec le livret de 
famille et une pièce d’identité). Une attestation de recensement sera 
ainsi délivrée par la mairie. Le recensement permet à l'administration 
de convoquer le jeune à la journée défense et citoyenneté (JDC) et de 
l'inscrire d'office sur les listes électorales à ses 18 ans. 
 
 

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

Dim 27 : messe à 11h. 
 

Les Amis du Folgoët 
*Vous souhaitez rencontrer bénévolement des touristes et gens de passage aux abords de 
la Basilique ND du Folgoët, les accueillir, leur proposer une documentation gratuite en 3 
langues sur l'historique du lieu, vendre des cartes postales, objets pieux et livres. Vous avez 
du temps libre en juillet et août, de 13H30 à 18H00, 2 ou 3 fois/mois, et êtes prêts/es à le 
donner à l'association "Les Amis du Folgoët" dont la vocation est la sauvegarde et la 
promotion du patrimoine local. Si intéressé/e contactez Yvon Le Martret 07.82.66.18.14 
ylemartret@free.fr 
*Ouverture de la boutique de la Basilique où vous sera proposé un large choix de cartes 
postales , d'objets religieux et de livres portant sur la culture locale , la religion et la région. 
Du 1er juillet au 5 septembre, tous les jours de 13H30 à 18H00 sauf les lundis. 
 
 

Vie associative et sportive - Buhez kevredigeziou ha sportou 
 
TENNIS DE TABLE - Novice ou confirmé du Tennis de Table, le 
TT Le Folgoët-Lesneven est fait pour vous. Avec depuis plus de 
10 ans une équipe fanion en régionale, le club vous offre diverses 
possibilités : du loisir à la compétition tout est possible dans 
"l'esprit club". Cette prochaine saison, exceptionnellement, le 
prix des licences sera de -50%. 
Alors rejoignez-nous ... Renseignement via le facebook du club 
ou 06.25.84.39.45. 

CND FOOTBALL 

SAM 26 : permanence de signature des licences pour les 
nouveaux joueurs et séance d’essayage des survêtements pour 
les licenciés désireux de l’acquérir de 10h00 à 12h00 au club 
house. 
 

EQUIPES ADVERSAIRES 
HEURE 
MATCH LIEU RDV 

SAMEDI 26/06 
U7 Plateau  14H00 Le Folgoët 

Voir 

Convoc

. 

U8 Plateau  14H00 Ploudaniel 

U9 Plateau 10H00 Lannilis 

U11 Gouesnou FC 14H00 Gouesnou 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F871
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1961
mailto:sanctuaire@ndfolgoet.fr
mailto:secretaire@ndfolgoet.fr
mailto:ylemartret@free.fr


 

Chez nos voisins    -    Ha-tro-war-dro  
Lesneven - Coffre à jouets du Secours Catholique - Journée « spéciale vacances » :  sam 26 de 10h à 12h et de 14h à 
16h. Braderie sur la série '' jeux d'éveil '' 6 mois / 3ans (1 acheté, 1 gratuit de votre choix). Grand choix de jeux d'extérieur 
et de plage. Ouvert à tous. 18 bis rue Alsace Lorraine (à l'arrière du cinéma Even).  
Lesneven - Après-midi de jeu en breton - Ti ar vro Leon propose une après-midi autour du jeu en breton dans le parc 
de Kerlaouen à Lesneven. Venez essayer les anciens jeux des cours d'écoles, jeux en bois traditionnels ou d'ailleurs et 
jeux buissonniers... Sam 26 à partir de 14h, Parc de Kerlaouen. Prix libre. INS : buhezin.tiarvroleon@gmail.com / 09 83 
22 42 96 - respect des règles sanitaires en vigueur. 
Saint Méen - Concours de pétanque - Mer 7/07 Ins à partir de 13h30 au boulodrome rue de la mairie. Org : club des 
2 Vallées.  
Guissény - Association Fest Bro Pagan - Marché artisanal en extérieur les 3 et 4 juillet. Si vous souhaitez exposer vos 
créations (objets d’art, bijoux, décoration, boisson, confiserie etc), vous pouvez vous inscrire sur 
festbropagan@gmail.com. 
Pétanque Lesnevienne – Ouverture d’une école de pétanque en septembre 2021. Les jeunes (filles, garçons) de 8 à 
15 ans intéressés peuvent venir au boulodrome de Lesneven, place Carmarthen, sam 30 entre 14H et 17H. Rens : 
06.61.23.69.75 ou 07.88.12.55.88. 
Les animations sont de retour à Meneham - Mar 29 : visite guidée à 17h. Mer 30 : découverte de l’escalade sur bloc 

à 16h30. Jeu 1er/07 : « Meneham, toute une histoire » à 16h00 et 17h30. www.meneham.bzh 02.29.61.13.60. 
 

 
CINEMA EVEN - Programmation 
Le discours : ven 25 à 20H15 dim 27 à 15H45. Mandibules : sam 26 et dim 27 à 20H15. 
Josep : dim 17 à 10H45. Des hommes : lun 28 à 20H15. Villa caprice : mer 30 et ven 2 
à 20H15. Nomadland : jeu 1er (VF) et dim 4 (V0) à 20H15.  
Soirée courte paille : mar 29 à 19H45. Sélection de 5 courts métrages par les élèves 
de terminale et première spécialité cinéma et audiovisuel du lycée Saint-François à 
Lesneven. Tarif unique 3€. 

 
Gagnez des places pour l’avant-première de « Frères d’Armes », sam 10/07 à 20H15.  

Pour participer, laissez vos coordonnées au cinéma Even avant le 29/06. 
 

 

RUBRIQUE COMMUNAUTAIRE                                                                                      02.98.21.11.77 
Les deux déchèteries du territoire, Gouerven (Lesneven) et Lanveur (Plounéour-Brignogan-Plages), sont accessibles 
du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h45 (fermeture à 11h tous les 1ers 
jeudis de chaque mois). Pensez à vous munir de votre carte d’accès pour activer les 
barrières !  
Les usagers qui souhaitent équiper leur bac de tri (jaune uniquement) d’un élastique 
pour maintenir le couvercle fermé lors de grands coups de vent peuvent venir en retirer 
un à l’accueil du service déchets. 
Retrait des poubelles de plage - A l’heure où les poubelles de plage se révèlent 
paradoxalement comme principales actrices de la pollution sur notre littoral, les services 
communautaires et élus communaux se sont penchés sur un nouveau mode de gestion 
innovant qui s’apparente à celui des milieux montagnards et qui part d’un constat simple : plus on installe de poubelles, 
plus les déchets débordent. Pour limiter ces désagréments et rendre au littoral son aspect naturel, les poubelles de 
plages seront complètement supprimées dès le 1er juillet 2021 sur l’ensemble des communes littorales. Des affichettes 
disposées à l’endroit où trônaient les anciens points de collecte informent aujourd’hui les plagistes de rapporter leurs 
déchets avec eux et expliquent la mise en place de cette nouvelle démarche plus respectueuse. 

 
Que faire de vos anciens clichés radiographiques ? 

Afin de faciliter le recyclage des clichés radiographiques, la déchèterie de Lesneven 
met à disposition de manière permanente, une caisse de ramassage référencée, qui 
permet de se libérer de ces déchets encombrants. Le recyclage est ensuite assuré 
par la société Chimirec afin d'éviter tous risques de contamination des sols et de 
l'atmosphère. Videz donc vos tiroirs de vos vieux clichés ! A éviter cependant, les 
radios sur cartons, les disquettes et tous papiers d'accompagnement. 
 

 

http://www.meneham.bzh/


Consommer l’eau du robinet limite de manière importante votre emprunte carbone ! 
L’alimentation représente 20 % de notre empreinte carbone. L’eau est ce que l’on 
consomme le plus en quantité par jour : 30 % du poids que nous absorbons/jour. 
L’énergie consommée pour produire la bouteille et transporter cette eau sur de longues 
distances est très impactante. En France, il est obligatoire de fournir une eau du robinet 
potable et les normes de potabilisation de l’eau sont parmi les plus drastiques. 

 
La CLCL soutient l’installation de boîtier pour réduire la consommation d’énergie des foyers chauffés au tout électrique 
- Pour répondre aux objectifs fixés par le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) visant à réduire la consommation 
énergétique globale du territoire et faire bénéficier à ses habitants d’une solution d’économies d’énergie, la CLCL 
soutient l’installation de boîtier connecté développé par la société Voltalis. Cette solution entièrement gratuite permet 
de mieux suivre et maîtriser sa consommation mais aussi de participer à l’équilibre du système électrique local 
notamment lorsque la demande est trop forte. Une grande opération de porte à porte sera menée durant tout l’été 
afin d’identifier et proposer l’installation de ce dispositif d’économie d’énergie aux ménagers chauffés essentiellement 
à l’électricité. Sur la commune de LE FOLGOET, cette opération se fera du 16 au 10/09. Pour plus d’informations ou 
pour prendre un rendez-vous d’installation de votre boîtier, contactez Voltalis 02.44.19.84.62 ou à clcl@voltalis.com. 
www.voltalis.com. 
 
 
  

Journées du patrimoine - Une aide pour organiser des animations pour les JEP 

La CLCL - via Tourisme Côte des Légendes – souhaite appuyer les associations et les 

communes qui organisent des animations pour les journées du patrimoine 2021.  

Vous avez jusqu’au 18 juillet pour candidater ! 

Plus d’infos : jessica@cotedeslegendes.bzh / 02.29.61.13.60 

 
 
 

MAISON DE L’EMPLOI / MSAP                                                                                   02.98.21.13.14  
La Maison de l’Emploi / Maison de Services Au Public  de Lesneven vous accueille pour toutes vos démarches liées aux 
Services Publics (Pôle Emploi, CPAM, CAF, etc.). Du lundi au vendredi : 8h30-12h00 / 13h30-17h30 (16h30 le vendredi). 
accueil@maison-emploi-lesneven.fr 
JOBS D’ETE/EMPLOIS SAISONNIERS : vous êtes étudiant, vous recherchez un job d’été ? Déposez nous votre CV en 
indiquant vos disponibilités. Vous êtes employeur et vous recherchez du personnel ? Contactez nous, nous diffuserons 
votre offre d’emploi aux partenaires et nous vous mettrons en relation avec des candidats potentiels. 
JOB DATING/INTERACTION : jeu 1er/07 de 9H à 12H. Sur rendez-vous.  
 
 
 
 

Marie Christine ROZEC, Le Folgoët. Psychothérapeute agréée ARS. 06.67.41.17.47 
Serres de Croas Kerzu : ramassage de fraises (pour confitures, sorbets…), chaque mercredi de 10H à 
12H, à partir du 16/06. 06.80.85.59.11 
 
Vds table + bahut bas. Bon état. 80 €. Tablette tactile android Polaroid. 40 €. 06.45.15.42.50 

 

 
 

Une paire de lunettes (secteur rond-point de la Croix Rouge). 
 
 
 

Le service d'aide et d'accompagnement à domicile d'Amadeus Aide et Soins recrute un(e) 
Accompagnant(e) Éducatif et Social en CDI, un(e) aide à domicile en CDD (3 mois), un(e) aide-
soignant(e). Renseignements, candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à 
recrutement@amadeus-asso.fr 02.98.21.12.40.   https://www.amadeus-asso.fr/ 

 
 

http://www.voltalis.com/
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