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Keleier Ar Folgoad     VENDREDI 8 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 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vie municipale - Buhez ar gumun 
Urbanisme – Déclarations préalables – M. Jean Paul MICHEL, Pen Ar Pont, remplacement d’une fenêtre par une porte 

fenêtre. Sté OPEN Energie, pose de panneaux photovoltaïques, 5 Kerbriant. M. Thomas ROUDAUT, 7 rue des Guillemots, 
abri de jardin.  
 
INFORMATION CORONAVIRUS / CIRCULATION ACTIVE DU VIRUS DE LA COVID-19 EN BRETAGNE / Face au rebond de 
l’épidémie et particulièrement dans le Finistère dont le taux d’incidence est supérieur à la moyenne régionale et nationale, 
la Préfecture du Finistère et l’ARS appellent à une vigilance renforcée, sur le maintien des gestes barrières et la protection 
des populations les plus fragiles. Le port du masque reste fortement recommandé pour toutes les personnes qui présentent 
le risque de développer une forme grave de la maladie. Respect des mesures barrières : lavage des mains, distanciation 
sociale, aération systématique des pièces 10 minutes par heure.  
Le préfet du Finistère et le Directeur général de l’ARS en appellent à la responsabilité collective pour parvenir à maîtriser 
l’évolution de l’épidémie. 
 

ELECTIONS PRESIDENTIELLES – 1er TOUR – DIM 10/04 
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 pouvoir voter. 
Les personnes n’ayant pas reçu leur carte d’électeur pourront la récupérer dans 
leur bureau de vote habituel.  
 

 

Bibliothèque « Le Chat Pitre »  
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). 
 

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.  

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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Recyclerie Légend’R 
5 rue Paul Gauguin à Lesneven. 

 
OUVERTURE : SAM 16 (10H>16H30) 

 

 

Si vous souhaitez faire des dons de vaisselle, 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. 

 

 

 

Vie Paroissiale - Buhez ar barrez 
02.98.47.93.79    02.98.83.00.43 -  secretaire@ndfolgoet.fr 
Obsèques : Jean-Claude GUILLERM, 88 ans. 
Dim 10 : messe des Rameaux à 11h. Ven Saint 15/04 : Chemin de Croix à 12h30. Les horaires des offices de la semaine Sainte 
sont disponibles à la basilique. 

 

Vie associative et sportive - Buhez kevredigeziou ha sportou 
HANDBALL – Sam 9 – Salle Iroise :  -13F2 c/ St Renan Guilers à 15H30. -15F3 c/Hermine Kernic 2 à 17h. -15G3 c/ENT BAS LEON à 
14h. Salle R. Bodénès : -13G2 c/Hermine Kernic à 15h40. -13G1 c/Aber Iroise à 17h. -18G1 c/Gonfreville à 18h45. Salle Coatdaniel : 
-11F3 c/Entente des ABERS 1 à 15h15. -11F1 c/Taulé Carantec 2 à 16h30. -13F3 c/Brest Bretagne 4 à 17H50.  
 

CND FOOTBALL 

EQUIPE ADVERSAIRE 
HEURE 
MATCH LIEU RDV 

 
EQUIPE 

 
ADVERSAIRE 

HEURE 
MATCH 

 
LIEU 

 
RDV 

SAMEDI 09/04 DIMANCHE 10/04 

U11 Landerneau FC 2 10H30 Le Folgoët 

Voir convoc. 

Seniors A Plouvien AV S 1 15H30 Plouvien 14H00 

U13 A Tournoi  Cléder Seniors B Plouvien AV S 2 13H30 Plouvien 12H00 

U13 B Tournoi  Plounéventer Seniors C Plouvien AV S 3 13H30 Plouvien 12H00 

U15 A Lesneven RC 1 17H30 Lesneven Loisirs Kerlouan Plounéour 10H00 Kerlouan 08H45 

U15 Foot à 8 Le Relecq Kerhuon FC 10H30 Ploudaniel  

U18 GJ Arvor Ploudal 15H30 Plouguin 

 

Chez nos voisins - Ha-tro-war-dro  

 

La Grand’ Fabrique débarque en Côte des Légendes du 20 au 22 mai ! 
Pour faire parler de cette fête et la construire ensemble, des projets 
voient le jour, notamment un tournage participatif « Fabrique ton film » 
visant à mettre en valeur nos patrimoines et nos légendes du 11 au 15 
avril. 

Nous invitons tous les jeunes entre 10 et 15 ans de la Côte des 
Légendes à s’inscrire pour une journée ou pour la semaine entière. 

02.29.61.13.60 / anne@cotedeslegendes.bzh 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAISON DE L’EMPLOI / FRANCE SERVICE 
8h30-12h00/13h30-17h30 (16h30 le vendredi) 02.98.21.13.14 
accueil@maison-emploi-lesneven.fr  
Démarches administratives du quotidien : santé, famille, recherche 
d’emploi, retraite… Mise à disposition de postes informatiques. 12 bd 
des Frères Lumière à Lesneven.  
L’Accueil de la CPAM sera fermé du lun 11 au ven 15/04. 
 

INS 06.45.85.85.50 
Apportez CV et lettre de motivation 

MAR 12 (10H30>12H) 
A l’hôtel communautaire 

mailto:secretaire@ndfolgoet.fr


 

 Enfance Jeunesse CLCL   
Le planning des séjours et camps d’été 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. 
 
 

LE CONSEIL DE L’AMBASSADRICE DU TRI  
Bien trier vos déchets dangereux (produits chimiques, huiles minérales, 
peintures…). Les produits nocifs sont une menace sérieuse pour notre 
environnement : déversés dans les égouts ils perturbent le bon 
fonctionnement des stations d'épuration. Abandonnés dans le milieu naturel 
ils polluent les sols et les eaux et dégagent des vapeurs toxiques. Après 
utilisation, ils sont donc à déposer en déchèterie, qu'ils soient pleins où vides. 
 
 

LE CONSEIL DES AMBASSADEURS DU CLIMAT  
Trier, c’est aussi réduire l’effet de serre. L’empreinte carbone des objets et habits que nous utilisons tous les jours, vient 
en grande partie de la production des matières premières qui les composent. En recyclant ces produits, on limite la 
consommation d’énergie nécessaire à la production de matières premières en ré-utilisant celles-ci pour fabriquer 
d’autres objets. Alors avant de jeter, pensons au tri ! 
 

CENTRE SOCIOCULTUREL 

L'Accueil de Loisirs recherche des animateurs BAFA ou équivalence, stagiaire ou non diplômé pour les mercredis et vacances 
scolaires. Transmettre candidature par mail csc.lesneven@wanadoo.fr 
 
ATELIERS INFORMATIQUES - Les bénévoles du Centre Socioculturel organisent des ateliers sur les thèmes suivants :  
accéder et utiliser les sites des Services Publics / le site des impôts / utilisation du smartphone / trier vos photos et factures 
sur PC. Gratuits, ouverts à tous. 
- A Ploudaniel : jeu 28/04 et 5/05 (10h00>12h00) / A Plounéour-Brignogan : lun 25/04 et 2/05 mai (10h00>12h00) / A 
Lesneven : sam 30/04. (10h00>12h00). 
Possibilité d'apporter son PC.  
Ins et rens  02.98.83.04.91 /csc.lesneven@wanadoo.fr/ https://centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org  
 
 
 ASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées - Le GEFE, Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, est proposé par les  
accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon afin de répondre au besoin de la communauté de cheminer dans le 
processus de deuil. Avec le groupe en support, vous serez accueilli, respecté et écouté dans la confidentialité. La prochaine 
rencontre aura lieu à Lesneven : jeu 28. Sur INS 06.04.09.57.99 
 Musée du coquillage et animaux marins - Ouvert du lun 11 au sam 23 (15h>17h), ou sur rendez-vous à un autre horaire. 
https://brigoudou.fr. 06.31.90.07.73. 
 Avel Dro Guissény – Dim 17 (10h>12h) : assiette de fruits de mer à emporter, à Ti an Oll à Guissény. (1/2 araignées, 
bigorneaux, crevettes, langoustines, bulots, mayonnaise). 15 € la part. Sur réservation uniquement. 
aveldro.gwiseni@gmail.com 06.63.90.23.75 / 06.03.09.25.14.  
 Ploudaniel - La Foulée verte - Dim 10, marches et marche nordique, animations enfants et courses. Au profit de l’asso 
« Enora, tous avec toi ». Participation : 1 €. Ins sur Klikego. 
 Kerlouan : exposition à la chapelle Ste Anne du 17 au 23/04 (14 h>18 h). « Une poupée nommée Françoise ». 
 
 
 

Cherche location maison ou appartement T3. Proche des magasins. Loyer max : 550 € Charges comprises. 
07.50.32.14.07 / 02.98.01.25.94 

 
 

 
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Finistère (SDIS 29) engage 150 surveillants de 
baignade et des activités nautiques sur une trentaine de postes de secours afin d’assurer la sécurité 
des plages du Finistère. Les candidats peuvent postuler jusqu’au 20 avril sur www.sdis29.fr. Info : 
https://we.tl/t-XxCUDFB9d7  
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Du HAND 
 

Dim 1er mai à 13H30 à Kerjézéquel 
Sur INS avant le 22/04 
Bulletin disponible sur 

www.payslesnevenhandball.bzh 

« Prévenir les maladies cardiovasculaires »  
JEU 21 à 19h15 à la salle Y. Bleunven 

 

Dans le cadre de la marche "Du bois du fou au champ des 
étoiles" vous êtes conviés à une rencontre/échanges sur le 

thème de la prévention des maladies cardiovasculaires. 
 

Animée par Dr Patricia Bourgogne, 
spécialiste en médecine physique 

et de réadaptation de la Fondation 
Ildys. 

 


