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Keleier Ar Folgoad     VENDREDI                        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. 02.98.83.59.00 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vie municipale - Buhez ar gumun 
Urbanisme – Permis de construire -Mme Isabelle ONNEE, maison d’habitation, lot n°12 le clos des coquelicots. 

 

Modification des conditions de circulation  

Trail de l’Aber Wrac’h – Dim 3/04 - La circulation des véhicules sera interdite entre 8H15 et 10H00 sur l’itinéraire suivant : 
rue de la Gare – Feunteun Véas – Kergrenn – Poultoussec - Kerinen. Le stationnement des véhicules sera interdit sur la VC 
N°4 (portion comprise entre ses intersections avec le giratoire de Val Cenis et la route de Lanarvily), la VC3 (Feunteun Véas) 
ainsi que sur les routes de Kergrenn, Poultoussec et Kerinen.  (Arr municipal 2022/22). 

 

Dégradations  
Les panneaux anti déjections animales implantées le long des cheminements doux ont été détériorés. Cet acte de 
vandalisme est intolérable ! 
!! Une fois de plus, il est demandé aux propriétaires de chiens de ramasser les déjections de leurs 
animaux !!  
Des sacs à crottes sont mis à disposition dans plusieurs secteurs de la commune.  
Rappel du règlement sanitaire départemental : 
Les déjections canines, sur la voie publique et en particulier sur les trottoirs, constituent une gêne 
pour les déplacements des piétons et une atteinte à la salubrité publique et à l’environnement.  
Le propriétaire ou le gardien du chien doit se munir de tout moyen à sa convenance (sachet, pince 
…) pour ramasser les déjections afin de ne pas souiller la voie et les espaces publics, y compris les 
espaces verts. 
 

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

Dimanche 3 avril : Messe à 11h. 
 

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 
*ENEDIS : 0972.675.029. – URGENCE GAZ 0800.47.33.33  
 

mailto:mairie.le-folgoet@wanadoo.fr
http://www.lefolgoet.fr/
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Bibliothèque « Le Chat Pitre » - 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). 

 
- Toutpetitjelis : mar 5 à 9h30 ou 10h30 sur le thème des « Poissons ». Heure du conte pour les 0- 3 
ans, sur inscription. 

 
- Il était une histoire... en pyjama : ven 8 à 18h45. Viens en pyjama et avec ton doudou ! Heure du conte à partir de 3 ans, 
sur inscription. 
 
 

Vie associative et sportive - Buhez kevredigeziou ha sportou 
 

ECOLE PAUL GAUGUIN – Porte ouverte : VEN 8 (16h45>18h45). Pour les demandes d'inscriptions ou pour tout 
renseignement concernant la préparation de la rentrée 2022, la directrice reçoit les familles le mardi de 8h30 à 12h et de 
14h à 16h30, ou le soir après la classe. Sur RDV : 02.98.30.71.91 (répondeur) ou gauguin.lefolgoet@wanadoo.fr 
Documents à fournir : livret de famille, carnet de santé, certificat de radiation en cas de changement d’école. Les demandes 
d’inscription sont destinées aux familles folgoatiennes ; pour toute autre situation, il faut s’adresser préalablement à la 
mairie. 
 
SECOURS CATHOLIQUE - Rencontre amitié : JEU 7 à la salle Y. Bleunven. Jeux, couverture ,café. Ouvert à tous. 
 

CND FOOTBALL 

EQUIPE ADVERSAIRE 
HEURE 
MATCH LIEU RDV 

 
EQUIPE 

 
ADVERSAIRE 

HEURE 
MATCH 

 
LIEU 

 
RDV 

SAMEDI 02/04 DIMANCHE 03/04 

U7 Plateau 10H30 Ploudaniel 

Voir 

convoc. 

Seniors A Guilers AS 1 15H30 Le Folgoët 14H00 

U8 Plateau 10H00 Le Folgoët Seniors B Sizun Le Tréhou AS 1 13H30 Le Folgoët 12H00 

U9 Plateau 10H30 Brest Loisirs Kersaint AS 10H00 Le Folgoët 09H00 

U11 Brest ESL 2 14H00 Brest  

U13A Le Relecq Kerhuon FC 1 14H00 Le Folgoët 

U13 B Le Relecq Kerhuon FC 2 14H00 Le Folgoët 

U13 C GJ 4 Clochers St T 2 10H00 Le Folgoët 

U15 A Landéda AS 10H00 Landéda 

U18 GJ Horn Plouénan 15H30 Taulé 

 
 

Chez nos voisins - Ha-tro-war-dro  

 Ecole de musique intercommunale « Musique et Cultures » - Sam 2 à 18H : 
concert à la salle streat kichen à Landéda. Venez découvrir les apprentis 
musiciens, et deux formations musicales "musiques du monde" et "musiques 
anciennes".  
 Ecole Diwan – Foire aux plantes et produits locaux : dim 3 à Saint Gildas à 
Guissény  (9H30>17H). Repas tartiflette et far : 8 €. sur INS 06.85.62.45.97. 
Entrée : 1 € + 16 ans. 
 Kerlouan – Nettoyage des plages : dim 3. Rdv à 14H au poste SNSM de 
Boutrouilles. Goûter offert. Prévoir gobelets, gants et sacs poubelle. Org : 
association Trechou Surf Club. 
 APE Kernilis – Week end gonflé : ven 22 et sam 23 à Kerjézéquel (10H>18H). 
5 €/2€/ gratuit pour accompagnant. Sur INS : ape.kernilis@gmail.com. Formule 
anniversaire à 9 € : entrée + goûter.  
 comité de jumelage Lesneven/As Pontes : assemblée générale : sam 23 à 
11H, salle Glycine de la Maison d'accueil de Lesneven, 12 rue de la Marne.  
 Spectacle à L’Arvorik — Sam 2 à 20H30 : Simon Cojean «100 % beurre salé—
One Breizh Show». (humour / danse / musique). 10 €. 
 

Campagne d’inscription des jeunes 
volontaires au service national 

universel – 
 

https://www.snu.gouv.fr.  
 
 

Cette campagne s’adresse à tous les 
jeunes français âgés de 15 à 17 ans qui 
souhaitent se porter volontaire pour 

s’investir dans une société de 
l’engagement, bâtie autour de la 

cohésion nationale. 

mailto:bibliotheque.le-folgoet@wanadoo.fr
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MAISON DE L’EMPLOI / FRANCE SERVICE 
12 Boulevard des Frères Lumière à Lesneven. Du lun au ven 8h30-
12h/13h30-17h30 (16h30 le ven)  02.98.21.13.14  
accueil@maison-emploi-lesneven.fr 
 
 Présence du BUS JOB TOUR de l'agence Crit Intérim : mer 6 
(13h45>15h30) sur le parking de la maison de l’Emploi. Les 
personnes intéressées pourront échanger avec les 
représentants de l'agence sur les opportunités de 
recrutements. Pensez à apporter des CV. 
 
 

CENTRE SOCIOCULTUREL 

 
 Festival Petite Marée, contes jeune public : Dim 3  à 10h30 au 
centre. « Ecoute ça pousse »" par Laeticia BLOUD, conteuse-
chanteuse. De 18 mois à 5 ans. Ins et rens  02.98.83.04.91 ou 
csc.lesneven@wanadoo.fr 
https://centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/ 
 

 

 ADMR Lesneven Océane – Ateliers de sophrologie destinés aux personnes de + 60 ans. Gratuit. A tréflez : les 23 et 30/05, 
les 9, 13 et 20/06 (10>11H15). A St Frégant : les 25/04, 2, 9 et 16/05 (14H>15H15). A Kernilis : les 23 et 30/05, 9,13 et 20/06 
(14H>15H15). Rens et ins : 07.85.84.45.35 / admrlo@29.admr.org 
 Chapelle St Joseph Lesneven – Printemps des Arts jusqu’au 6/04 – Exposition d’artistes amateurs de la région et des 
élèves de l’école primaire J. Prévert. 06.62.86.48.25 
 Lesneven. Kafe brezhoneg avec Louis Elégoët - Les tribulations de la langue et de la culture bretonnes du 17e s. à nos 
jours. Mer 06 à 15H à l'Atelier.  06.08.24.80.26 
 

 

RUBRIQUE COMMUNAUTAIRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 rue Paul Gauguin – Zone de Gouerven à Lesneven. 
 

OUVERTURE PREVUE SAM 16 (10H>16H30). 
 

Face au constat que beaucoup de déchets apportés au sein de la 
déchèterie de Lesneven sont tout à fait opérationnels, les élus de la 
CLCL dans le cadre du développement du Plan climat air énergie du 
territoire (PCAET) ont largement porté le projet de développer une 
recyclerie sur le territoire.  
Alors si vous souhaitez faire des dons de vaisselle, gros et petit 
mobilier, appareils ménagers, matériel audio, vidéo, informatique, 
outillage, textile afin de les réparer et contribuer à votre manière à 
une économie circulaire, n’hésitez pas à venir à la rencontre des 
bénévoles. 

 
 

• Services déchets 
Le conseil de l’ambassadrice du tri 
Aérer son compost est essentiel. Soit en utilisant 
une fourche où même une griffe spécial 
compost ou alors utilisez un « Brass'compost » 
(vendus en magasins spécialisés dans le 
jardinage). 
Le conseil des ambassadeurs du climat CLC  
Comment limiter sa consommation en carburant 
auto ? 1) Vérifiez la pression de vos pneus (-0.5 
bar de pression en moins, c’est 2.5 % de 
consommation en plus !) ; 2) Contrôlez votre 
filtre à air : si celui-ci est encrassé, la 
consommation peut augmenter de 10 %. 
 
• Enfance Jeunesse  
Atelier jobs d’été spécial mineurs : mar 12 
(10H23/12H). A destination des jeunes du 
territoire souhaitant un accompagnement dans 
la recherche de jobs d’été. Apportez CV et lettre 
de motivation. INS : sij@clcl.bzh ou 
06.45.85.85.50. 
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Serres de Croas Kerzu. Vente de tomates et de fraises. Lun et jeu : 16H30/18H00. Sam : 10H00/12H00. 
06.80.85.59.11 

 
Cherche location maison ou appartement T3. Proche des magasins. Loyer max : 550 € Charges comprises. 07.50.32.14.07 / 
02.98.01.25.94 
Recueilli une colombe blanche (allée du Moulin). 07.62.78.50.12 

 
 

L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des accompagnateurs prêts à s'investir dans l'encadrement de 
séjours de vacances proposés à des mineurs et adultes en situation de handicap. Vous êtes disponible pour partir 
2, 3 ou 4 semaines cet été sur l’un de nos 200 séjours, rejoignez nos équipes d’animation ! 250 postes à pourvoir 
avec ou sans BAFA. Conditions : motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience dans l'animation 
adaptée ou le médico-social souhaitable mais débutants acceptés, obligation de suivre une formation gratuite 
en juin (1 week-end et 1 samedi), permis B obligatoire. http://www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php  
Tourisme côte des Légendes  recherche ses conseillers en séjour pour cette saison 2022 (1 CDD de 3 mois 

mi-juin à mi-septembre) et 2 CDD de 2 mois (juillet et août). Missions : accueil et information des clientèles française et étrangère 
dans l’un de nos bureaux ou en mobilité sur le terrain / vente de produits et de prestations touristiques / actualisation des 
informations / promotion générale de la destination / relation avec les partenaires du territoire / participation à la démarche 
qualité. Infos et candidature  02.29.61.13.60 / recrutement.tcdl@gmail.com (l'annonce détaillée peut-être envoyée par mail) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Du HAND 

 

Dim 1er mai à 13H30 à Kerjézéquel 
 
 

Sur INS avant le 22/04 
Bulletin disponible sur 

www.payslesnevenhandball.bzh 
 

http://www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php
mailto:recrutement.tcdl@gmail.com

