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Keleier Ar Folgoad     VENDREDI 22 AVRIL 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 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Pour recevoir chaque semaine le bulletin communal en couleur et par voie 
électronique, rendez-vous sur le site lefolgoet.fr. Renseignez la rubrique 

« abonnez-vous à la newsletter » et cochez la case « j’accepte de recevoir la 
newsletter ». 

Vous recevez alors un mail de confirmation. (consultez vos spams si vous ne 
recevez pas le mail). 

 
 
 
 

Vie municipale - Buhez ar gumun 
 

Elections Présidentielles – 2è TOUR – DIM 24/04 - Ouverture des bureaux de vote (n°1 : mairie ; n°2 : salle Y. Bleunven) 

à 8H00 et clôture du scrutin à 19H00.  

La présentation d’une pièce d’identité est obligatoire pour voter. 
 

Urbanisme – Permis d’aménager : Commune de LE FOLGOET, zone de l’Oratoire.  
 
 

En raison des travaux de raccordement AEP, la route de Gorrékéar, portion comprise entre les n°2 et n°20, sera interdite à 
la circulation et au stationnement : jeu 28 et ven 29/04. Un itinéraire de déviation sera mis en place : 
- sens Le Folgoët / Ploudaniel : rue des trois rois / RD 788 jusqu’au giratoire de la Croix Rouge / RD 32 vers Ploudaniel, 
giratoire du Parcou.    - sens Ploudaniel / Le Folgoët : même itinéraire en sens inverse. 

 
 

A l’occasion du concours de pétanque « qualificatif doublettes vétérans », la circulation et le stationnement seront interdits 
sur les parking Fréppel et du city Park : mer 4 et jeu 5/05. 

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/


Agence postale communale – Nous rappelons aux usagers de l’agence postale, qu’il est possible de retirer les lettres 

et colis en instance du lundi au vendredi (8H30/12H15 – 13H30/17H15) et ceci même si l’agence postale est fermée. 
Obligation de présenter une pièce d’identité. 
Vous ne pouvez pas vous déplacer : complétez la procuration au verso de l’avis de passage déposé par le facteur et confiez-
la, ainsi que votre pièce d’identité, à une personne de confiance qui pourra venir récupérer l’objet à votre place. 
Il est également possible de faire une procuration permanente (validité 5 ans) sur le site laposte.fr 

 
 

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). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 
Obsèques : M. Daniel LAOT, 78 ans. 
Dimanche 24 avril : Messe à 11h. 
Les Pemp Sul : sam 30 avril : messe à 18h en breton. Dim 1er mai : messe à 9h30 et 11h en français. A 16h30 chapelet 
médité. 
 
 

Vie associative et sportive - Buhez kevredigeziou ha sportou 
 

CND FOOTBALL 

EQUIPE ADVERSAIRE 
HEURE 
MATCH LIEU RDV 

 
EQUIPE 

 
ADVERSAIR

E 

HEURE 
MATCH 

 
LIEU 

 
RDV 

SAMEDI 23/04 DIMANCHE 24/04 

U7 et U9 Rassemblement  Guiclan 

Voir 
convoc. 

Seniors A Lesneven RC 2 15H30 Le Folgoët 14H00 

U11 Tournoi  Brest ASPTT Seniors B Kersaint AS 1 13H30 Le Folgoët 12H00 

U13 B Tournoi  ES Mignonne Seniors C Kersaint AS 2 13H30 Le Folgoët 12H00 

U15 GJ Arvor Ploudal 15H30 Ploudalmézeau  

U18 Pont Labbe FC 15H30 Le Folgoët 

 

Chez nos voisins - Ha-tro-war-dro  

 Concert du pianiste Steven Prigent – Sam 23 à 20H30, salle L’ARVORIK à 
Lesneven. Billetterie sur www.lesneven.bzh rubrique « Animations-spectacles » 
ou en mairie de Lesneven et le soir du concert sur place. 
 

 Le collectif Infuz est actuellement en résidence à Goulven pour construire son 
œuvre "Extraction" dans le cadre du projet artistique des Ribin' de l'imaginaire. 
Inauguration de l’oeuvre : sam 23 à 11h30 le long du GR34, entre les lieux-dits 
Ker Izel et Costadraon à Goulven.  

Traits d’humour 
 

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

 
Prêtée par la Bibliothèque du Finistère. 

Du Vent dans les BD 
 

Dernière ligne droite ! 
Vous avez jusqu'au 31 mai pour lire et voter pour votre 

BD préférée !  
Rendez-vous à la bibliothèque. 

 

Dépistage SIDA et autres IST 
MER 27/04 (10h>17 h), place Le Flo 
à Lesneven.  

Dépistage anonyme et gratuit. 

mailto:bibliotheque.le-folgoet@wanadoo.fr
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 Vide grenier - Dim 24 (9H>17H), salle multifonction de Saint-Méen. Rens et ins 09.50.53.53.73 (HR). Org : 
chasse/jumelage. 
 

 Week-end gonflé - Sam 23 et dim 24, (10h>18h), espace Kerjézéquel à Lesneven. Rens et ins : ape.kernilis@gmail.com.  
 

 A Point d'Aiguille - Exposition des travaux d'aiguille, patchwork, broderies, tricots... sam 30 et dim 1er/05 (10h>18h), à 
l'Atelier, salle Glenmor. Entrée gratuite, tombola , café, gâteaux... 06.47.29.62.95. 
 

 Théâtre - Dim 1er/05 à 14h30 à l'Arvorik. « Au fond de ses yeux » par la troupe "Trou de Mémoire" de Plouédern. 6€ à 
partir de 12 ans. Org : twirling bâton Lesneven.  
 

 Vide grenier et jardin - Dim 1er/05, au bourg de Kerlouan (9h>18h). Rens et ins : 06.82.47.85.89.  
 

 APE Jacques Prévert Lesneven - Vente de plantes en tout genre : dim 1er/05 (9h30>12h30) à l'école élémentaire.  
 

 Expo à la chapelle Saint Joseph – Jusqu’au 4/05— ARTEVEN « voyage, jardin et eau ». Lundi (10h>12h et 14h>18h), mardi 
au samedi (14h>18h). 06.62.86.48.25. 
 

 Concours de pétanque - Sam 14/05, espace multifonction de Saint Méen. Concours en doublettes formées (ouvert à 
tous). INS : 6 €/équipe. Jet du bouchon à 14h. Org : club des 2 vallées. 
 

 Croix Rouge Française Lesneven - Journées nationales de la Croix-Rouge, du 14 au 22/05. Nous recherchons des 
bénévoles d'un jour (mineur et/ou majeur) pour les 20 - 21 et 22/05. Possibilité d'effectuer des 1/2-journées. Rens et ins 
06.45.20.48.98 ou ul.lesneven@croix-rouge.fr 
 

RUBRIQUE COMMUNAUTAIRE 
Le centre de tri TRIGLAZ effectue annuellement 18 caractérisations sur nos collectes de déchets secs. Voici les résultats 
de la caractérisation de la collecte de colonnes de déchets secs en oint d’apport volontaire du 13 avril 2022. 
Nous avons, pour cette 5è caractérisation de l’année, un taux de refus de 
31.92%..... En prenant le temps d’analyser, heureusement qu’il y a eu, dans 
ce prélèvement, presque la moitié du poids en JRM (papier, journaux, 
magazines), 19.44 kg sur les 50.94 kg de l’échantillon, ce qui a permis de 
compenser…. 
Les principales erreurs de tri du jour : déchets imbriqués / boîtes de 
conserve neuves / boites de pansements neuves / déchets souillés car mal 
vidés/restes alimentaires / objets plastiques / bouteilles de verre / textiles 

/ déchets hygiéniques propres et sales☹, masques jetables / mouchoirs 
jetables / couches BB / sac excréments canins, etc, etc… 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

5 rue Paul Gauguin à Lesneven   (Zone de gouerven) 
 
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. 
Les dépôts sont possibles : les mercredi et vendredi (14H>16H30), le samedi (10H>16H30). 
Tél : 07.88.03.66.98    larecycleriedeslegendes@gmail.com 

33 % des Français estiment ne pas bien 
trier leur déchets par manque de 

connaissance et VOUS ? 
 

Petit rappel mais pas des moindres… : il 
est important de NE PAS IMBRIQUER vos 
déchets secs les uns dans les autres et de 
bien les VIDER. Si vous ne pouvez pas le 

vider, mettez-le dans vos ordures 
ménagères. 

Posez vos questions à tri@clcl.bzh. 
 

A bientôt pour un autre p’tit conseil !! 
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Jusqu’au 01/05 : faites DES DONS DANS LES TIRELIRES chez vos 
commerçants de proximité et vos supermarchés (Le Folgoët et Lesneven).  
 
SAM 30/04 : soirée solidaire :  
Roller Disco et Zumba (19H>23H à 
la salle de l’Iroise) 
 
DIMANCHE 1er MAI :  
JOURNEE SOLIDAIRE ET SPORTIVE. 
Nombreux sports et activités pour 
participer, découvrir ou tester. De 
8h00 à 17h00 au complexe sportif. 
Dons libres. 
COUSCOUS SOLIDAIRE sur place 
ou à emporter. Sur INS 
06.13.75.45.61 

 
La société Miaggo, spécialisée dans la location de matériel pour personnes en situation 
d'handicap sera présente le 1er mai et proposera des balades pour tester son matériel.   

Départs possibles à 9h30 et 10h30. Il est préférable de réserver auprès de Miaggo 
06.10.29.97.00 

 
 
 
 
 

 FINALES DEPARTEMENTALES DE FUTSAL  
U11 et Seniors masculines et féminines : 

 
SAM 23 (9H>21H) dans les salles Iroise et Léon. 

 
Organisées par Les CND en collaboration avec le District de 

Football du Finistère  
 


