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Keleier Ar Folgoad     VENDREDI 25 MARS 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  
Déclaration préalable : Mme Ingrid SALOU, 30 allée des jonquilles – Modification et création menuiseries extérieures  

 

Coupure de courant  
- Lun 28/03. Secteurs concernés : (10H>12H) : Keruzaouen. (8H30>11H) : St Yves, St Adrien, 
Poultoussec, Traon Doun, Feunteun Veas, Kergos, Pen Ar Pont, Route de Brest, Kergren, Kergrist, 
Pour Ar Goasi, allée du Moulin, Creyer, Guernevez, Kerinen, Venelle de Guernevez, Veleury.  

 

Modification des conditions de circulation  
Etape du TPLCL - Dim 3/04, En raison des courses cyclistes, la circulation sera règlementée le dimanche 3 avril. Les coureurs 
arriveront de Lanarvily, vers 15H30 emprunteront la rue de la Gare, Rond-Point du Val Cenis puis direction Le Drennec. 
 

 

Vie Paroissiale - Buhez ar barrez 
02.98.47.93.79    02.98.83.00.43 -  secretaire@ndfolgoet.fr 
 
Vendredi 25 mars : Fête de l’Annonciation, messe à 18h. 
Dimanche 27 mars : Messe à 11h. 
 
 

Memento 
*Cabinet d’infirmier 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 
 
 



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 : prochaine séance le mardi 5 avril, 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 : prochaine séance le vendredi 8 avril, 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 
HANDBALL -  

samedi 26 mars 
Equipe Adversaire Match Salle 
-11 FILLES 1 LOCMARIA  2 14h Iroise 
-13 FILLES 3 PLABENNEC 3 15h15 Iroise 
-13 GARS 4 ENT PLL/PLCB 16h30 Iroise 
-18 FILLES 3 E. PLABENNEC/LE DRENNEC 2 18h Iroise 
SENIORS FILLES 3 GUERLESQUIN 18h30 Coatdaniel 
-15 FILLES 1 HB OUEST 22 1 15h30 René Bodénès 
-13 GARS 1 HERMINE KERNIC 17h René Bodénès 
-18 FILLES 1  PLÉRIN 18h30 René Bodénès 
SENIORS GARS 2 AURAY 2 20h30 René Bodénès 

 
CND FOOTBALL - Programme des rencontres de football des CND Le Folgoët et des équipes du Groupement Jeunes Le Folgoët / 
Ploudaniel se déroulant les 26 et 27 mars 2022. 

EQUIPE ADVERSAIRE 
HEURE 
MATCH LIEU RDV 

 
EQUIPE 

 
ADVERSAIRE 

HEURE 
MATCH 

 
LIEU 

 
RDV 

SAMEDI 26/03 DIMANCHE 27/03 
U8 Brest ESL 14H00 Brest 

Voir convoc. 

Seniors B Plounéventer Plouédern 1 15H30 Le Folgoët 14H00 
U9 Guisseny ES 14H00 Guisseny Seniors C Plounéventer Plouédern 2 13h30 Le Folgoët 12H00 

U11 Plabennec Stade 3 14H00 Le Folgoët Loisirs Bourg Blanc GSY 10H00 Bourg Blanc 08H45 
U13A Brest ESL 14H00 Brest  
U13 B Landerneau FC 2 14H00 Landerneau 
U13 C Plabennec Stade 4 14H00 Plabennec 
U15 A GJ Pte Corsen Plou  15H30 Ploudaniel 

U15 Foot à 
8 

Locmaria ES 11H00 Locmaria 

U18 Plouvien AV S 15H30 Plouvien 

 

Chez nos voisins - Ha-tro-war-dro  
Secours Catholique – Ce SAMEDI 26 MARS, comme tous les derniers samedis du mois, la boutique solidaire du secours 
catholique "LE COFFRE À JOUETS" sera ouverte de 10h à 12h et de 14h à 16h au local 18bis rue Alsace Lorraine à Lesneven. 
Pensez à offrir à vos enfants, petits-enfants, de quoi les occuper pendant les vacances scolaires d'avril. Téléphone :06 71 
14 30 72  REPRISE DES GROUPES CONVIVIAUX : atelier créatif écolo au local du secours catholique. Ouvert à tous. 
RENCONTRES AMITIÉS : les 1er et 3e jeudis de chaque mois à la salle Bleunven du Folgoët.  

Traits d’humour 
 

exposition sur le thème de l'humour dans la BD. 
Jusqu’au 30 avril.  

 
 

Prêtée par la Bibliothèque du Finistère. 



Concert à Plouider - Dim 27 à 15h – Espace Roger Calvez –  Par les  «Kanavoris » et « Si ça vous chante » de Guissény. 
Libre  participation. Les fonds récoltés seront entièrement versés à une association  pour l'entraide aux Ukrainiens. 
Croix-Rouge française à Lesneven – Une formation PSC1 ( Prévention et Secours Civiques de niveau 1 ) le samedi 30 avril 
de 8H à 18H dans nos locaux. Renseignements et inscriptions disponibles au 06.80.47.87.41 ou sur notre site internet. 
Samedi 26 mars à 18h, l'EPCC "Musiques & Cultures" vous invite à un concert gratuit à la maison communale. 
Les élèves chanteurs dirigés par Isabelle Bellot, qui n'ont pu se produire depuis de trop longs mois, retrouvent avec grand 
plaisir la scène. Vous pourrez les encourager dans ce retour à l'affiche. Votre présence leur sera d'un grand soutien pour 
qu'ils retrouvent les angoisses et les frissons de se confronter au public. 
Maison de l’emploi 
 Vous recherchez un emploi de six mois minimum ou une formation qualifiante, DEFIS EMPLOI de Lesneven peut vous aider. 
Avec des rendez-vous individuels, des actions collectives, nous vous aidons dans vos démarches afin d’avoir des contacts 
entreprises situées sur la Communauté de Communes de Lesneven. 
N’hésitez pas à vous renseigner sur cet accompagnement au 02.98.21.04.21 Le mercredi 6 avril 2022 - 13h45 à 15h30 heures - Parking 
de la Maison de l’Emploi/France services - Présence du BUS JOB TOUR de l'agence CRIT INTERIM . 
Les personnes intéressées pourront échanger avec les représentants de l'agence sur les opportunités de recrutements. Pensez à 
apporter des CV 
CPAM : Accès libre de 8H30 à 10H les lundis, mardis, jeudis et vendredis, puis sur RV. 
Maison de l’Emploi/France services - 12 Boulevard des Frères Lumière à Lesneven. 
Horaires : 8h30-12h00 / 13h30-17h30 (16h30 le vendredi) - 02.98.21.13.14 - Email : accueil@maison-emploi-lesneven.fr 
 

 
 

COMMUNAUTÉ DES COMMUNES 
 

Les  25 et 26 mars – (9h>18h - 17h le 26), salle Caraës à Lesneven. 
Venez chiner des matériaux d'entreprises du BTP vendus entre 10% et 30% du prix neuf. 

Nouveauté cette année, des plantes à prix libre. 
Ouvert à tous - Entrée libre et gratuite - Pass vaccinal obligatoire. 

 
 
 
INFORMATION CORONAVIRUS 
Depuis le 14 mars, le port du masque n’est plus obligatoire. Tous les lieux sont concernés, sauf les transports collectifs de voyageurs 
et les établissements de santé. L'application du « pass vaccinal » est également suspendue dans tous les endroits où il était exigé (lieux 
de loisirs et de culture, activités de restauration commerciales, foires et salons professionnels...). 
 
• SERVICE ECONOMIE  
-FÊTE DE L’ÉCONOMIE LOCALE : Préinscription exposants - 
Grand salon des produits et savoir-faire locaux la 3ème édition de la Fête de l'Économie Locale se tiendra le dimanche 
25 septembre de 10h00 à 18h00 au complexe de Kerjézéquel à Lesneven !  

 
 PRÉINSCRIPTIONS EN LIGNE JUSQU'AU 31 MARS ! 
Artisans, commerçants, agriculteurs, professionnels du tourisme, des métiers de bouche du territoire, participez en tant 
qu’exposant à ce salon organisé pour mettre en valeur le tissu économique de la Communauté Lesneven Côte des 
légendes. Afin, d’organiser au mieux la manifestation, 60 € de frais de dossiers seront demandés pour valider 
définitivement votre inscription. 
> Retrouvez le formulaire de préinscription sur www.clcl.bzh ou sur les pages facebook de la CLCL et partenaires de 
l’événement.  



• SERVICE ENFANCE-JEUNESSE-  
BROCHURE CLCL STAGE ET CAMPS : ÉTÉ 2022  Pensons déjà aux vacances !!Le planning des séjours et camps d’été des 
structures d’accueil pour les enfants du territoire est disponible sur le site internet de la CLCL. Pour plus d’informations et inscriptions, 
prenez directement contact avec la structure concernée. 
• SERVICE AMÉNAGEMENT –  
EXPOSITION ITINERANTE PLUi-H - 
Dans le cadre de l’élaboration du PLUI-H, les élus ont souhaité informer au mieux les habitants du territoire. A cet effet, une exposition 
publique itinérante se déplace de mairie en mairie, par période de 15 jours depuis le mardi 30 novembre. Cette exposition publique 
mettra en évidence les grandes orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable du territoire. Cette exposition 
publique sera ainsi disponible : Du 22 mars au 4 avril à Lesneven 
SERVICE DÉCHETS 
OUVERTURE DE LA RECYCLERIE LEGEND'R 
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. Grâce à la réhabilitation d’un ancien bâtiment communautaire situé au 5 rue Paul Gauguin (zone de 
Gouerven à Lesneven) la recyclerie Legend’R ouvrira enfin ses portes le samedi 16 avril de 10h à 16h30.  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 plus, venez à la rencontre des Bénévoles 
 
FÊTE DE LA NATURE 

 

 
 
Une aide pour organiser des animations pour la fête de la nature. La CLCL - via Tourisme Côte 
des Légendes – souhaite appuyer les associations et les communes qui organisent des 
animations pour la fête de la nature 2022 qui a lieu du 18 au 22 mai 2022.  
Vous avez jusqu’au 3 avril pour candidater ! 
Plus d’infos : jessica@cotedeslegendes.bzh / 02 29 61 13 60 

 
• CINEMA EVEN - LESNEVEN 
Programmation pour les deux prochaines semaines :  
ALI ET AVA – Romance : Jeudi 24 mars à 20h15 (VO) 
THE BATMAN – Action/USA : Samedi 26 mars à 20h15 et dimanche 27 mars à 15h45 
COMPAGNONS – Comédie dramatique/France : Dimanche 27 mars à 10h45 
BELFAST – Drame/Royaume-Uni : Dimanche 27 mars à 20h15 (VO) 
IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L’OUEST – Western/USA : Lundi 28 mars à 20h15 (VO) 
 
• CENTRE SOCIO CULTUREL 
> L'Accueil de Loisirs recherche des animateurs BAFA ou équivalence, stagiaire ou non diplômé pour les mercredis et vacances 
scolaires. Transmettre candidature (CV et lettre de motivation) au Centre Socioculturel ou par mail csc.lesneven@wanadoo.fr 
> Les bénévoles du Centre Socioculturel organisent des ateliers informatiques sur les thèmes suivants :  
1- Accéder et utiliser les sites des Services Publics 
2- Le site des impôts 
3- Utilisation du smartphone 
4- Trier vos photos et factures sur PC  
 
Ces ateliers sont gratuits, ouverts à tous et auront lieu sur : 
- Ploudaniel les jeudis matin de 10h00 à 12h00 : 31 mars - 28 avril -5 mai 
- Plounéour-Brignogan les lundis matin de 10h00 à 12h00 : 28 mars - 4 avril - 25 avril et 2 mai. 
- Lesneven le samedi matin de 10h00 à 12h00 : 30 avril. 
Possibilité d'apporter son PC. Inscription au 02 98 83 04 91.  
 
> Programmation Famille Mars / Avril 
* Pirouettes et Chansonnettes: Samedi 26 mars à 10 H au Centre Socio 
  Atelier d'éveil Parents-enfants (de 1 à 5 ans) et assistants maternels. 
" Danse ton dessin, dessine ta danse" animé par Mylène Montana, plasticienne danseuse.  
* Festival Petite Marée, Contes jeune public: Dimanche 3 avril à 10h30 au Centre Socio 
 " Ecoute ça pousse " par Laeticia BLOUD, conteuse-chanteuse. De 18 mois à  5 ans.  
Inscriptions et renseignements au: 02.98.83.04.91 ou csc.lesneven@wanadoo.fr 
https://centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/   
 

Serres de Croas Kerzu. A partir du samedi 26 Mars, Vente de tomates et de fraises.  
  Lundi et  jeudi  16H30/18H00. Samedi  10H00/12H00. 06.80.85.59.11 


