
 
 
 
 
 
 

Jeu 29/07 de 9H à 13H. Secteurs concernés :  
Le Gamel, Le Menec. 

 

 
 

 

 

 
 

    Keleier Ar Folgoad     VENDREDI 16 JUILLET 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 
 

Durant les mois de juillet et août,  
le bulletin communal et la newsletter paraîtront uniquement tous les 15 jours, à 

savoir : 
Prochaines parutions : ven 30/07 - Ven 13 et 27/08 

 

Urbanisme 
Permis de construire – M. Jean Pierre HEBERT, construction 
de 11 maison d’habitation, route de Landivisiau. 
Déclarations préalables 
Mme Dominique LEROY, 11 hameau de Lannuchen, 
rénovation de façade.  
M. Anthony LE STANCH, 35 rue de la Paix, remplacement 
fenêtres de toit.  
NRGIE CONSEIL, pose de panneaux photovoltaÏques, 7 rue 
des dentellières.  
Isolation France Eco, travaux d’isolation, 3 rue de la Paix 
 
 

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.  
 

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’infirmier 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 
*ENEDIS : 0972.675.029. – URGENCE GAZ 0800.47.33.33  
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Bibliothèque municipale    -    Levraoueg 
Tél : 02.98.21.15.46  bibliotheque.le-folgoet@wanadoo.fr 

 
Mardi : 16h30 - 18h30  

Mercredi, samedi, dimanche : 10h - 12h  
 

 
 

"Plongez en Finistère" 
Exposition prêtée par la Bibliothèque du Finistère. 

Cette exposition constituée de photographies saisissantes est une invitation à la 
découverte de la richesse de la flore et de la faune sous-marines finistériennes souvent 
insoupçonnée. Elle a aussi pour vocation de mettre l'accent sur la fragilité du milieu et la 
nécessité de protéger la biodiversité. Les clichés sont tous signés Yves Gladu qui filme et 
photographie les fonds sous-marins à travers le monde depuis plus de trente ans. 

Visible jusqu’au 29/08 aux heures d'ouverture de la bibliothèque. 
 

 

Vie Paroissiale    -    Buhez ar barrez 
02.98.47.93.79 - sanctuaire@ndfolgoet.fr    02.98.83.00.43 -  secretaire@ndfolgoet.fr 
 
Obsèques : Mme Malou BOLLOC’H, 65 ans. Mme Yvonne MARREC, née L’HER, 95 ans. 
Dimanche 18 et 25 juillet : messe à 11h. 
 
 

Chez nos voisins    -    Ha-tro-war-dro  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fleur de lin - Sam 24 : braderie de l'été, journée continue de 9 h à 16h à Kermaria. Nous avons reçu des vêtements neufs 
(été) enfants et adultes. Le vestiaire sera ensuite fermé jusqu’au 14/08.  
Croix Rouge Lesneven – Horaires d’été : lundi et mardi de 9h à 12h et vendredi de 9h à 12h. Les dépôts de vêtements 
seront acceptés aux horaires d'ouverture du lundi et vendredi. 
Kerlouan - Balade contée sur le bord de mer : tous les lundis de l'été. rdv à 20h00 parking de la Digue. SUR INS. 5€ à partir 
de 12 ans. facebook.com/Les-Conteurs-de-la-Nuit 06.07.41.41.70.  /  Vide grenier de l'été : 24 et 25/07 au complexe de 
Lanveur. INS 06.82.47.85.89. 3€ le ml. Org : les amis du Monde, association humanitaire  /  Meneham : animation musicale 
: tous les dimanches partir de 15h. Vente de pastes tous les dimanches de 10h à 12h et à partir de 14h30 jusqu'à épuisement 
du stock. http://aveldeiz-meneham-e-monsite.com    https://www.facebook.com/AvelDeiz 
Plouider – Exposition des œuvres de Loïc Madec. Jusqu’au 29/08 à la mairie de Plouider (aux heures d’ouverture + le 
dimanche de 15H à 18H).  
 

 

   Gestion de l’eau  

Donnez votre avis en ligne sur 

https://sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr 
 

Sur quoi donnez votre avis ? 
Les projets de plans de gestion des eaux et des inondations du bassin Loire-Bretagne : 

⬧le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) et son programme de mesures 

⬧le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI)  

Le bon état de nos rivières, fleuves, lacs et plan d’eau, de nos nappes souterraines et de nos littoraux est un 

objectif national et européen, tout comme la gestion des inondations. 

C’est une ambition collective majeure pour les années à venir. 
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mailto:secretaire@ndfolgoet.fr
http://facebook.com/Les-Conteurs-de-la-Nuit
http://aveldeiz-meneham-e-monsite.com/
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Brignogan-Plages - Musée du coquillage et autres animaux marins. Nouveau : extraordinaire collection de coquillages 
exotiques. *Sorties "à la découverte des algues" : 26 et 27/07 ; 11 – 12 – 24 et 25/08, 8/09. RENS et INS  06.31.90.07.73. 
ou brigoudou.fr."  / Les mercredis de la chapelle Pol : mer 21 à 18H et à 20H : « le Quatuor Casals ». Sur INS 02.29.61.13.60 
festivalchapellepol.com. Org : musiques en Côte des Légendes. 
Goulven - Dim 15/08, matinée de solidarité avec "une oasis pour la sclérose en plaques". 4 circuits vélo (100 km départ 8h, 
70 km départ 8h30, 50 km départ 9h, VAE départ 9h30) et 3 circuits de marche (12 km départ 8h30, 7 km départ 9h et 5 km 
départ 9h15). Ins dans la cour de l'école à partir de 7h30. Tarif minimum : 5€. 06.63.014.06.79. Org : Amicale cycliste. 

 
 

CENTRE SOCIOCULTUREL                                                                                            02.98.83.04.91 
www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org   /   https://www.facebook.com/centresocioculturellesneven 
Ouverts du lundi au vendredi de 13h30 à 18h15. 

 
Les découvertes du Centre des mois de Juillet et Août 

Rens et ins 02.98.83.04.91 / www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org 
*Atelier pâtissier avec un chef, mer 21 à 14h. Ateliers parents-enfants, animé par Hani LAE, pâtissière. 
*Promenade au Domaine de Menez Meur, sam 7/08. Rdv à 10h30 au centre socio. Se balader près des animaux et 
découvrir la faune sauvage de notre région. Accessible en poussette. Prévoir un pique-nique. 
*Visite du château du Taureau, lun 16/08. Rdv à 9h au centre socio. Traversée en bateau au départ de Carantec. Prévoir 
un pique-nique. 
*Accrobranche de Penzé, sam 28/08. Rdv à 10h15 au centre socio. Accès aux parcours dès 6 ans. Minipark et labyrinthe 
pour les 2/5 ans. Prévoir un pique-nique, des chaussures fermées et des gants type jardinage ou sport (pas de mitaines). 
 
 

RUBRIQUE COMMUNAUTAIRE                                                                                      02.98.21.11.77 
TRÉTEAUX CHANTANTS 2021 
Vous avez 50 ans et aimez chanter seul ou en duo, alors l’heure est venue de participez à 
la dernière édition des Tréteaux Chantants ! Moment convivial et chaleureux, le concours 
est ouvert à tous habitants du territoire, amateurs ou avertis. Les deux pré-sélections 
auront lieu  

> mar 9/09 à TRÉGARANTEC 

> mar 14/09 à le FOLGOËT  
La CLCL recherche 24 interprètes pour ces sélections. Si vous souhaitez partager votre 
passion musicale inscrivez-vous rapidement par mail à communication@clcl.bzh ou 
02.98.21.11.77. En plus de passer un agréable moment, deux places pour la grande finale 
du 30 novembre à l’Aréna vous seront offertes.  

 
 
 
 
 
Bellisea Esthétique : l’institut est ouvert pendant le mois de juillet. 6 ter Croix Rouge. 02.98.40.73.65. Possibilité 
de réserver sur internet et depuis la page facebook, pages jaunes…  
Beg ar Vill : la saison des moules a débuté. Nous sommes au Folgoët tous les mercredis (heure et emplacement 
habituels). Rens ou/et commande 02.98.04.93.31. 
Vends bahut chêne 1,90 x 1,10. 3 portes, 3 tiroirs. BE. 50 €. 06.52.40.82.93 
Cherche location maison sur sous-sol ou avec grand garage. 2 ou 3 ch. Jardin clos. Sur Le Folgoët et 10 kms autour. 
06.47.36.17.31 / 09.80.78.74.12 / 07.66.01.55.03  
Homme retraité cherche appartement T2/T3 sur Lesneven, Le Folgoët 06.13.19.83.35 

L’ADMR Lesneven-Côte des Légendes recherche des collaborateurs pour assurer les remplacements de 
congés de ses titulaires « aides à domicile ».  Vous êtes étudiant(e), à la recherche d’une nouvelle 
expérience humaine ou en réorientation professionnelle. Rens 02.98.21.26.30. Candidature par mail 
à : contact@29.admr.org . 
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Large choix de cartes postales, d'objets 
religieux et de livres portant sur la culture 
locale , la religion et la région.  

Du mardi au dimanche : 14H30 à 18H00  
 

Boutique 

de la 

Basilique 


