
AVIS Coupure d’électricité  

 Afin d’améliorer la distribution 
électrique et de répondre aux 
besoins de la clientèle, ENEDIS va 
programmer des travaux sur le 
réseau électrique qui 
entraineront des coupures 
d’électricité :  

lun 30 mai entre 8H45 et 12H15. Secteurs 
concernés (communiqués par ENEDIS) : Saint 
Yves / 1 à 8 Saint Adrien / Poultoussec / Traon 
Doun / 1, 5, 8 au 10 Feunteun Véas / Kergoz / Pen 
Ar Pont / 32 à 44 route de Brest / Kergren / 
Kergrist / 1 à 4 Poul Ar Goasi / Allée du Moulin / 
Creyer / 1 à 9B Guernevez / Kerinen / 1 à 5 venelle 
de Guernevez / Veleury.  
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Keleier Ar Folgoad     VENDREDI 20 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 

 
La commune de LE FOLGOËT RECRUTE, en CDD du 13 juin au 
12 août 2022, un agent pour les services techniques 
communaux. Missions : manutention, entretien des espaces 
verts, de la voirie et des bâtiments communaux. Débutant 
accepté. Horaires : du lundi au jeudi 8h/12h - 13h30/17h30 
et le vendredi 8h/12h. Adresser lettre de motivation et 
curriculum vitae à : Monsieur le Maire – 2 rue du Verger – 
29 260 LE FOLGOËT ou à dgs.le-folgoet@orange.fr pour le 
mardi 31 mai à 12 heures dernier délai. 
 

Objets trouvés - une paire de lunettes solaires pour bébé. 

Urbanisme – Déclarations préalables : Mme Nolwenn GASNIER, 32 rte de Kerbriant, véranda. M. Michel PLUCHON, 33 

rue de la Paix, isolation par l’extérieur.  
 
 

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). 
 

 
 
 
 

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  
 

Du Vent dans les BD 
Dernière ligne droite !  Plus que quelques jours pour voter !! 

Des participants seront tirés au sort et recevront des lots et un bon d'achat. 

mailto:mairie.le-folgoet@wanadoo.fr
http://www.lefolgoet.fr/
mailto:dgs.le-folgoet@orange.fr
mailto:bibliotheque.le-folgoet@wanadoo.fr


 

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

Obsèques: M. Yves DERRIEN, 94 ans. Mme Michelle GOURMELON née CROZON, 91 ans. 
Pemp Sul et fête de l’Ascension : sam 21 et mer 25 : messe à 18h en breton. Dim 22 et jeu 26 : 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 

 
ADVERSAIRE 

HEURE 
MATCH 

 
LIEU 

 
RDV 

SAMEDI 21/05 DIMANCHE 22/05 

U7 Plateau A préciser Plouvien 

Voir 

convoc. 

Seniors A Berven Plouzevede 1 15H30 Plouzevede 14H00 

U8 Plateau 10H00 Le Folgoët Seniors B Kerlouan Plounéour 1 15H30 Brignogan 14H00 

U9 Rassemblement 14H00 Lampaul Loisirs Tréglonou Aber US  10H00 Tréglonou 08H45 

U11 Lesneven RC  10H30 Lesneven  

Samedi 04 juin: Tournoi U15 Foot à 8 de 11h00 à 
17h00. 

U15 A GJ Enclos Lampaul 15H30 Sizun 

U15 Foot à 8 Landerneau Stade 14H00 Landerneau 

U18 Quimper Ergué Armel  15H30 Le Folgoët 

 
 

Chez nos voisins - Ha-tro-war-dro  

 
 
 
 
 
 
Cette formation, gratuite, se déroulera en 7 rencontres et abordera toutes les questions que se posent 
les familles : comprendre la maladie/savoir agir/communiquer avec la personne malade/connaître les 
aides à disposition/anticiper. 
A l’EHPAD « Les jardins de Landouardon » à Plabennec, du 13/09 au 13/12, à raison d’une rencontre 
tous les 15 jours. L’accueil de jour de l’EHPAD pourra, au besoin, recevoir le proche malade afin de 
permettre à l’aidant familial de participer à la formation en toute sérénité. Groupe limité à 10 
personnes. 
Inscription impérative pour le 31 mai, dernier délai, auprès du CLIC gérontologique.  
Rens et ins 02.98.21.02.02 (le matin) ou clic-lesneven@orange.fr 
 
Les mercredis de la Chapelle Pol à Plounéour-Brignogan-Plages - Concerts d'ouverture.  Sam 28 à 18h et 20h. Autour des 
quintettes avec piano de Robert Schumann et César Franck par le quintette cordes et piano de l'Académie Paul Le Flem. INS : 
02.29.61.13.60. festivalchapellepol.com. De 14h à 17h: portes ouvertes en musiques à la chapelle Pol. Visite commentée à 
15h. Org "Musiques en Côte des Légendes". 
 

CLIC GERONTOLOGIQUE - France Alzheimer a 
programmé une formation destinée aux 
aidants familiaux confrontés à 
l’accompagnement d’un proche, malade 
Alzheimer.  
 

mailto:secretaire@ndfolgoet.fr
http://festivalchapellepol.com/


Fête de la nature  
A Guissény - sam 21. De 13h30 à 18h : partez à la découverte du patrimoine naturel de Guissény au travers du jeu de piste en 
famille au bourg (13h30>18h). Animation en français, anglais, breton. www.aventuresdeslegendes.fr. De 7H à 12H puis de 20H à 
22H : venez observer la faune et la flore du marais du Curnic. Matériel d’observation fourni et petit déjeuner/apéritif. 
guisseny.n2000.fr 
A Plouider - découverte de la vie des rivières : sam 21 à Coat Menac'h et dim 22 mai à Prat Meur (10h>12h). Venez avec des 
bottes ! 
 

Améliorons ensemble la couverture mobile du Finistère en téléchargeant « ÇA CAPTE ? »  
C’est une application gratuite, déployée par le Département du Finistère, qui mesure la qualité de votre 
connexion mobile. Très simple d’utilisation, elle mesure le débit de téléchargement, d’envoi de fichiers, 
la qualité de lecture vidéo et le confort de navigation sur Internet, que ce soit en intérieur, en extérieur 
ou sur un itinéraire. Sur la base des tests effectués et des données recueillies, le Département identifiera 
les zones mal couvertes et pourra les signaler aux opérateurs. Ils seront incités à faire le nécessaire pour 
améliorer la couverture mobile en priorité dans ces zones. Ce projet repose sur la participation de 
chacun, plus vous serez nombreux à l’utiliser, plus les données seront fiables et utiles. Alors on compte 
sur vous ! Pour en savoir plus www.finistere.fr  
 

RUBRIQUE COMMUNAUTAIRE 
 

ATELIER COOPERATIF : 
FRESQUE DU CLIMAT  

Mar 24 (18h00>21h00) 
à l’hôtel communautaire. 

 
Comprendre le changement 
climatique en quelques cartes : 
un atelier gratuit et ouvert à 

tous ! Energence, Agence Energie - Climat du Pays de Brest 
animera sous forme d’atelier coopératif une « Fresque du Climat 
» au siège de la CLCL.  
Cet atelier, gratuit et ouvert à tous types de publics, novices ou 
experts, fait partie d’un cycle d’ateliers proposés aux habitants 
désireux de faire avancer la transition énergétique de notre 
territoire. Rens et ins www.energence.bzh 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

En France, seulement 30% du textile mis sur le marché est 
récupéré par un organisme de collecte… et vous ??? que faites-

vous de vos textiles usagés?? 624 000 tonnes de textile sont 
mises sur le marché par an (soit 9.5kg par habitant) et seulement 

2.9 kg sont déposés dans une borne de collecte textile. Vous 
pouvez déposer tous vos textiles, même abimés, dans les bornes 

de collecte « ABI29 », vêtements, linge de maison, paires de 
chaussures, maroquinerie. Seules conditions : en sac fermé, 

propre, et sec. 
A bientôt pour un prochain p’tit conseil ! 

 
 
 

FÊTE DU SPORT 
SAM 11/06 

 

Venez testez gratuitement 
les activités proposées par 
les associations sportives du 
territoire !  
De nombreuses activités 
seront accessibles aux 
personnes en situation de 
handicap.  
 
Escalade, gymnastique rythmique, hockey, karaté, 
athlétisme, judo, patinage artistique, twirling bâton, 
basketball, échecs, futsal, handball, jeux bretons, roller et 
rink-hockey, rugby, tir à l’arc et ateliers de motricité pour 
les plus petits seront proposés à l’hippodrome de 
Lesneven de 10h à 17h.  
Si le temps le permet : nous vous donnons aussi rendez-
vous à la plage des Crapauds à Plounéour-Brignogan-
Plages de 13h à 16h où vous pourrez vous initier aux 
activités nautiques comme le paddle, le kayak ou un petit 
baptême de voile ou encore sur la plage avec du sandball 
ou beach-soccer. Une navette sera mise en place entre 
Lesneven et Plounéour-Brignogan-Plages. 
Activité découverte 2022 : Cross-skating - biathlon avec 
des carabines laser !  

 

LE CONSEIL DE L’AMBASSADRICE 
DU TRI - Ven 20 c’est la journée 
européenne de la mer !  
 
 
 

Contrôle du tri sélectif – Résultat de la 

caractérisation. 

Nous avons, pour cette sixième caractérisation 

de l’année un taux de refus de 37.29% ! soit 

5,37% de plus que la précédente… Il y a encore 

des usagers qui prennent les colonnes jaunes 

pour des colonnes « tout venant ». 

Exemple de ce qui est trouvé dans le tri : déchets 

imbriqués / mal vidés/restes 

alimentaires/Plastiques/Métal/Verre/Textile/Chau

ssures et même un tapis ! /Poubelles de déchets 

hygiéniques/Litières / déjections canines. Etc… 

 

Si votre bateau est vieux, irréparable, non navigable, 
rapprochez-vous de l’APER (Association pour la Plaisance 
Éco-Responsable) afin de vous permettre de déconstruire, 
recycler et valoriser votre embarcation en fin de vie 
gratuitement, Plus d’infos sur : www.recyclermonbateau.fr 

http://www.aventuresdeslegendes.fr/
http://guisseny.n2000.fr/
http://www.finistere.fr/
http://www.recyclermonbateau.fr/


SAM 21 de 14H à 18H – TOURNOI DE BASKET à la salle du Léon 

 
Ouvert à tous les jeunes de 15 à 18 ans, licenciés et non licenciés. 

 
INS : lefolgoetbasketclub@gmail.com     06.70.68.35.02 

 
 

CENTRE SOCIOCULTUREL 

 
PROGRAMME ANIMATIONS FAMILLES 

Rens et ins : 02.98.83.04.91 
 
MER 15/06 à 10H, salle multifonction de Kernilis : pirouettes et 
chansonnettes : jeux de transvasement ; Pour parents/ enfants (jusqu’à 5 
ans)/ assistants maternels. 
SAM 11 : Repair café à Plounéour Trez, salle Paotr Treoure ➔➔➔➔➔➔➔➔ 
SAM 25/06 à 14H et 15H30 au centre socio : spectacle « le potager 
d’Églantine ». Conte imaginé et raconté par Céline Gumuchian. A partir de 4 
ans 
DIM26/06 : carnaval : rdv au départ des chars. Venez défiler avec le centre 
socio ! - Char sur le thème du jardin réalisé par les bénévoles de l’atelier 
bricolage. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!! L’ECOLE PAUL GAUGUIN FETE SES 20 ANS !! 
 

L’équipe de l’APE convie tous les anciens élèves, parents, instituteurs, membres APE… 
pour un défilé haut en couleurs et en musique et à venir partager avec eux un 

moment de convivialité et riche de souvenirs ! 
 

RDV DIM 26/06 à 11H15 au parking Fréppel (face à la salle Y. Bleunven) pour le départ 
du défilé. 

 
PORTES OUVERTES / RECRUTEMENT  

 

EN MAI ET JUIN 
 

Jeunes – Seniors – Loisirs – Futsal 
 

Contacts :  
Responsable Jeunes : Loic Nave : 06.42.03.97.98 
Responsables seniors : Johan Charreteur : 06.24.63.32.83   /  Seb Loaec : 06.50.65.90.66 

 

Stade du Folgoët : 30 route de Brest    http://club.quomodo.com/cnd-le-folgoet 
 


