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Keleier Ar Folgoad     VENDREDI 13 MAI 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 
 

 
VEN 20 MAI à 16H00 

EN MAIRIE 
 

Urbanisme 
Déclarations préalables – M. Laurent NELLO, 3 Feunteun Véas, pose de panneaux photovoltaïques. Société MA POOL, 
piscine, 32 rue de la Paix. 
Permis d’aménager – Indivision COLIN, 23 Croix Rouge. 
 
 

Vie Paroissiale - Buhez ar barrez 
02.98.47.93.79    02.98.83.00.43 -  secretaire@ndfolgoet.fr 
 
Obsèques: M. Henry MERCIER, 89 ans. M. Jean LE HIR, 87 ans LANARVILY. Mme Yvette SALOU, 94 ans. Mme Odette 
CASTREC, née BERVAS, 62 ans. 
PEMP SUL : sam 14 : messe à 18h en breton. Dim 15 : messe à 9h30 et 11h en français. A 16h30 chapelet médité. 

Memento 
*Cabinet d’infirmiers Gisèle Cornec, Thomas, Tanguy, Le Rest - 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) 
*Cabinet d’infirmier D. Manceau, Kergolestroc (02.98.83.31.07 ou 06.67.35.44.90) 
*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  
 

La commune de LE FOLGOËT vend un véhicule de 

marque Renault, type Kangoo, essence, année 

2003, 139 287 Km évolutif, contrôle technique OK. 

800 euros à débattre. Offre à faire parvenir en 

mairie sous pli cacheté pour le 20/05/2022 à 12h 

dernier délai.  

Attestation bancaire de chèque de banque exigée. 

Pour une visite du véhicule (à 8 h ou 13h30), 

prendre contact au 06.76.47.44.43. 

 

mailto:mairie.le-folgoet@wanadoo.fr
http://www.lefolgoet.fr/
mailto:secretaire@ndfolgoet.fr


 

COLLECTE DE PRODUITS DE PREMIERE NÉCESSITÉ ET MATÉRIELS MÉDICAUX POUR LES ENFANTS 
UKRAINIENS 

Ven 13 de 9h30 à 17h30 - à l’hôtel communautaire de Lesneven 
l’association EVIT BUGALE AR BED organise une collecte de produits et matériels médicaux et de 
première nécessité pour les enfants réfugiés ukrainiens à Medika (frontière Pologne/Ukraine). 
Portes bébé - tétines – biberons - bavoirs - petites couvertures ou plaids - jouets de petite taille –  
crayons et coloriages - lait infantile - madeleines, bonbons, sucettes, gourdes de compote, de yaourts - trousses de secours 
(compresses style gaze, sérum physiologique, lingettes désinfectantes, pansements, gel hydroalcoolique).  
Vous pouvez également faire un DON via internet www.ebb-bzh.org - EBB HELLOASSO ou par courrier (à EBB, 5 impasse de 
Ty Kuzhet – 29260 LESNEVEN). 06.77.87.69.98 ou galliou.martine@wanadoo.fr 
 

Vie associative et sportive - Buhez kevredigeziou ha sportou 
 

CND FOOTBALL 

EQUIPE ADVERSAIRE 
HEURE 
MATCH LIEU RDV 

SAMEDI 14/05 

U7 Plateau 10H30 Le Folgoët 

Voir 

convoc. 

U8 Plateau A préciser Plouguerneau 

U9 Plateau 10H30 Ploudaniel 

U13 Tournoi 10H15 Plouigneau 

U15 A Brest Cavale AS 15H30 Ploudaniel 

U15 Foot à 8 Bohars VGA 10H00 Ploudaniel 

U18 Quimperlé FC 15H30 Quimperlé 

DIMANCHE 15/05 

Seniors A Guiclan FC 1 15H30 Le Folgoët 14H00 

Seniors B Saint-Divy Sport 

1 

13H30 Le Folgoët 12H00 

Loisirs Bourg Blanc GSY 10H00 Le Folgoët 09H00 

 

Chez nos voisins - Ha-tro-war-dro  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

L’association ADMR  
invite les personnes âgées de plus de 60 ans à venir 

découvrir gratuitement la sophrologie pendant 5 séances 
avec une sophrologue diplômée.  

 
Les dates retenues sont : 23 et 30/05, 09 – 13 et 20/06 à 

14h à Kernilis. 
N'hésitez pas à vous essayer à des exercices de respiration 

et de relaxation, ainsi qu’à des mouvements pour 
débloquer les tensions.  

Rens et ins  07.85.84.45.35. 
 
 
 
 

HANDBALL 

samedi 14 mai 
Equipe Adversaire Match Salle 

-11 G 1 PL LAMBEZELLEC 14h Iroise 

-13 G 4 LANDI/LAMPAUL 15h30 Iroise 

-18 G 3 SAINT-RENAN GUILERS 17h Iroise 

MINIH Bleu PLATEAU 13h30 Bodénès 

-13 F 2 PLOUARZEL 15h30  Bodénès 

-13 F 1 GOUESNOU 16h45  Bodénès 

SEN GARS 2 SAINT-RENAN GUILERS 18h30  Bodénès 

-15 F 2 ENT BAS LEON 2 15h30 Coatdaniel 

 



 
  

 

 concours de pétanque - Sam 14, espace multifonction St Méen. En doublettes formées. Jet du bouchon à 14 h.  
 Championnat de motocross - Dim 15 à Guissény. 
 Marché de printemps – Sam 14 et dim 15 à Kerjézéquel au profit des enfants de Haïti. Le 14 à 15H: concert de J.L. Roudaut. Le 
15 à 14H : baptême moto. 
 Théâtre - Dim 15 à 17h, salle Brocéliande Ploudaniel. « Ils s’aiment...depuis 20 ans ». Solidarité pour l’Ukraine, par la Cie Art 
Qu’en Ciel de Lesneven.  
 Ecole Diwan – Portes ouvertes, sam 21 (9h>12h). Rencontre avec l’équipe enseignante et les parents d’élèves de l’école et 
visite des locaux. 02.98.83.37.24 skol.lesneven@diwan.bzh     www.diwanlesneven.bzh 

LA GRAND’ FABRIQUE DE L’IMAGINAIRE 
> Ven 20 - Guissény et Lesneven : journée dédiée aux enfants et aux jeunes avec la 
découverte du territoire par le biais de l'imaginaire, grâce à la rencontre directe avec des 
artistes et des créations. 
> Sam 21 - Lesneven : l'après-midi commence par des déambulations artistiques et 
déjantées! Le soir, Le Grand Banquet de l'Imaginaire nous transporte dans un espace 
magique où l'ambiance et les lumières nous invitent au rêve et à la fête, à l'image de nos 
bals populaires bretons. [Avec les restaurateurs et artisans de la Roulotte gourmande de 
Lesneven]. 
 

> Dim 22 - Guissény : dans l'écrin de verdure de Saint-Gildas, entre voyages sonores et installations artistiques, profitez d'un 
moment hors du temps. Concerts, spectacles, petite restauration de produits locaux : une pause familiale et festive dans ce cadre 
si propice aux rêves ! [En partenariat avec l'association Liorzh Sant Weltas]. 
Programmation complète sur www.fabriquedimaginaire.bzh/la-grand-fabrique 
 

RUBRIQUE COMMUNAUTAIRE 
Complexe Kerjézéquel / Programmation du planning 2022/2023 - 
Vous souhaitez organiser un événement entre septembre 2022 et 
août 2023 à Kerjézéquel ?  Si vous ne l'avez pas déjà fait, merci de 
compléter et retourner le dossier de réservation téléchargeable sur le 
site internet www.clcl.bzh rubrique Tourisme et loisirs > Espaces 
multifonction de Kerjézéquel et de le retourner complété et signé par 
mail à accueil@clcl.bzh avant le 6 juin 2022.  

 
RECYCLERIE LEGEND'R 

La Recyclerie des Légendes ouvre son espace vente tous les 
samedis à compter du 14 mai de 10h à 16h. 4 place du champ 
de bataille à Lesneven (ex caserne de pompiers). 
Les dépôts d’objets continuent de se faire au 5, rue Paul 
Gauguin à Lesneven : les mercredis et vendredis (14h>16h30) 
et les samedis (10h>16h30). 

 

CENTRE SOCIOCULTUREL 

CHALLENGE PHOTOS DES LEGENDES 
Les 8 salles d'activité du centre portent le nom d'un lieu 
emblématique de la Communauté Lesneven-Côte des 
Légendes : Ménéham, Keremma, Pontusval, Curnic, 
Langazel, Pont du Châtel, Guiquelleau et le Verger (lieu où 
fut bâti le Centre il y a 50 ans), autant de lieux évocateurs 
et très photogéniques !... 
Le Centre Socioculturel propose un challenge-photos. Il 
s'agit de photographier (au format 15X20 paysage) ces 
lieux, ou certains de ces lieux, de manière formelle ou 
décalée en couleur ou noir et blanc et de  nous transmettre 
les clichés sous format numérique de bonne qualité par  
mail : photosdeslegendes@gmail.com, avant le 10 juin. Les 
photos sélectionnées seront exposées au centre. Ensuite, 
l'une d'entre elles par salle sera installée définitivement 
pour illustrer son nom. Rien à gagner, sinon le plaisir de se 
balader l’œil ouvert sur le territoire et de partager le 
résultat ensemble.    Alors, à vos boitiers ! 02.98.83.04.91 
csc.lesneven@wanadoo.fr 

https://centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/ 

mailto:skol.lesneven@diwan.bzh
http://www.diwanlesneven.bzh/
http://www.fabriquedimaginaire.bzh/la-grand-fabrique
http://www.clcl.bzh/
mailto:csc.lesneven@wanadoo.fr
https://centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/


 

SAM 21 de 14H à 18H à la salle du Léon 

 
Tournoi ouvert à tous les jeunes de 15 à 18 ans,  

licenciés et non licenciés. 
 

INS : lefolgoetbasketclub@gmail.com 
06.70.68.35.02 

 

 

Réflexologie Plantaire : Carinne LEROUX. 13 résidence de l’Oratoire. Sur RDV. 07.78.68.10.34 
 
 
*Food Truck glacier « Les gourmandises de Tati ». Il sera présent du 1er au 15 juin (sauf 4 et 5) sur les plages de Brignogan 
(au centre nautique, les samedis de 11H30 à 17H30 ; au phare de Pontusval, les dimanches de 15H à 17H30) et Kerlouan 
(école de surf, le dimanche de 15H à 17H30).  
 

 
EPC « musiques et cultures » Le choix de s'engager dans un service civique ! 
Si tu as entre 18 et 25 ans, que tu souhaites découvrir les actions artistiques et culturelles (musique, 
danse, théâtre, arts du cirque) que l'EPCC "Musiques & Cultures" réalise ou soutient sur le territoire, si 

tu souhaites nous accompagner pour aider à découvrir ou à s'améliorer dans l'usage des outils numériques, et que tu es 
prêt à nous rejoindre pour 8 mois, n'hésite pas à consulter notre annonce n°M22002053 sur le site du service civique ! 
06.77.97.07.89 (mission à Lannilis) 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Les bénévoles du secours catholique vous proposent une  

DIM 15  
à la sortie des messes de 9h et de 11h à la salle Y. Bleunven au 

Folgoët. 
Les bénéfices permettront d'aider des familles de notre territoire. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 Inscriptions à partir de 13h30. Organisé par le club du Lys. 
 

MAR 17 à 14H00 
 

Salle Y. Bleunven 


