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Keleier Ar Folgoad VENDREDI 07 OCTOBRE 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.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vie municipale - Buhez ar gumun 
 

1°)Travaux d’effacement de réseaux route de Lanarvily – Les pluies récentes ont entrainé un retard 
dans l’avancement des travaux. 
Jusqu’au 28/10 : la circulation des véhicules, route de Lanarvily, entre la rue des Abers et la rue de 
Gare, sera régulée par feux alternat. Jusqu’au 07/10 : la circulation des véhicules sera interdite, 
route de Lanarvily, uniquement dans le sens LE FOLGOËT/LANARVILY, entre le giratoire de Croachou 
Berr et la rue des Abers.  

Déviation : *sens route de Lannilis/rue des Glycines vers Lanarvily : giratoire de Croachou Berr, rue de l’Oratoire, rue de 
la Gare ; *sens rue de Keranna/RD32 vers Lanarvily : giratoire de la Croix rouge, la Croix rouge, giratoire de Val Cenis, rue 

de la Gare. Merci de votre compréhension. 
 
 

RECENSEMENT DU CITOYEN 
 

CONCERNE TOUS LES JEUNES, FILLES ET GARÇONS, 
QUI ONT EU 16 ANS DANS L’ANNÉE. 

 
INS à faire dans les 3 mois qui suivent 

la date anniversaire. 
Se présenter en mairie avec le livret de famille et une 

attestation de domicile. 
Présence obligatoire du jeune à recenser. 

Cette attestation est obligatoire pour les concours, examen, permis de conduire. 
 
 
 

OPERATION NETTOYONS LA NATURE DU SAM 24/09 - BILAN DE L’OPERATION 

Une vingtaine de bénévoles ont répondu présent pour nettoyer la commune (une partie) 
Bilan : 20 sacs de 100 litres remplis de détritus 

divers, des cartons, et… un aspirateur.  

 

Memento 
*Cabinet d’infirmier D. Manceau, Kergolestroc (02.98.83.31.07 ou 06.67.35.44.90) 
*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) 
*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  
 

Une coupure de courant est 
programmée par ENEDIS :  
MAR 18/10 entre 13H30 et 

17H30. 
Secteurs concernés :  

10 rue d’Armorique, rue de 
Kermaria. 

 

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


 
IL ETAIT UNE FOIS EN PYJAMA 

VEN 21 à 18h45. Viens en pyjama et avec ton doudou ! 
Heure du conte à partir de 3 ans, sur inscription. 

 

PREFECTURE DU FINISTERE - INFLUENZA 

AVIAIRE – 1er cas dans une basse-cour Finistérienne 
– Mesures de protection renforcée 
Protéger les basses-cours : confinement ou pose 
d’un filet obligatoire. La récente contamination d’une 
basse-cour finistérienne par le virus influenza a conduit 
au dépeuplement de tout son effectif. Cette basse-cour 
n’était pas confinée et c’est par contact direct et/ou 
indirect avec les oiseaux sauvages que les volatiles se 
sont contaminés.  
Déclarer obligatoirement en mairie les élevages non 
commerciaux d’oiseaux (https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/R53205) 
alerter un vétérinaire en cas de mortalité ou de 
signes pathologiques anormaux. 
Des contrôles pourront être mis en place sur demande 
de la Préfecture. 

 

 

Vie Paroissiale - Buhez ar barrez 
02.98.47.93.79 (presbytère Le Folgoët)    
02.98.83.00.43 secretaire@ndfolgoet.fr 
 

DIM 9 : messe à 11H.  
 

 

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 

MAR 11 à 9H30 ou 10H30, sur le thème 
« coups de cœur de Pomme de Reinette. 
Heure du conte pour les 0-3 ans. Sur INS. 

 
 
 

 
 

 

Vie associative et sportive - Buhez kevredigeziou ha sportou 
➢ECOLE SAINTE ANNE/NOTRE DAME – Foire à tout : DIM 20/11 de 9h à 13h à l’Espace Kermaria. Rens et ins 
06.34.66.64.52. 
 

➢DANSOU BREIZH ar FOLGOAD a fait sa rentrée. Venez nous rendre une visite, réaliser quelques pas de danses, 
les séances sont adaptées pour permettre à tous de danser. Nous parcourons ainsi la Bretagne à travers les danses. Les 
cours sont donnés chaque mardi à la salle du Trégor. Deux niveaux sont proposés : *groupe 2 : initiés et confirmés 
(19H30/21H), *groupe 1 : débutants et initiés  (18H/19H15). C’est un cours d’initiation ! Afin de faire connaissance avec 
notre association et de découvrir la danse traditionnelle bretonne, votre adhésion ne sera prise en compte qu’après 2 à 
3 cours d’initiation. Rens : « dansoubreizharfolgoad.e-monsite.com » ou 06.09.64.90.87. Assemblée Générale : MAR 
11 à 20h30, salle du trégor. 

Comité du Pardon – Pour perdurer la tradition, nous recherchons 
des bénévoles pour l’habillage et la pose des coiffes. Après 18 ans 
pour l’une et 12 pour l’autre, nous souhaitons arrêter. Tél 
06.42.94.25.94 (Danielle), 06.80.00.18.47 (Françoise). 
 

mailto:secretaire@ndfolgoet.fr
mailto:bibliotheque.le-folgoet@wanadoo.fr


➢ASSOCIATION « LES AMIS DU FOLGOET » - Assemblée générale : mar 11 à 18H00, salle Y. Bleunven. Seront 
évoqués les événements organisés, le bilan financier des trois dernières années et les projets à venir. Tous ceux qui 
s'intéressent au patrimoine, à l'histoire locale et à l'animation culturelle sont invités à cette rencontre. 
 
 

 
 

Chez nos voisins - Ha-tro-war-dro  
Marche solidaire Octobre Rose : dim 9 à Plouider. Rdv à partir de 

8H30, espace Roger Calvez. Participation libre au profit de la recherche et 
des malades. 06.70.85.62.60. Org : la ronde finistérienne.  

Foire aux jouets et à la puériculture : dim 6/11 à la omnisports 
de Plouider. 06 67 53 63 52. Org : basket club.  

Repas Rougail saucisses : sam 22 à 19H à la salle multifonctions 

de St Méen. Sur INS avt le 16/10. 02.98.83.63.14/ 06.64.78.84.48. Org : 
comité d’animation.  

Chorale la Mévennaise.— Reprise des activités lun 10, salle 
multifonctions de Saint Méen (14h/15h30). 06.47.29.62.95. 

Association Familles Rurales Guissény – Conférence pour les 

parents "Et si nos enfants grandissaient sans stéréotypes sexistes ?" animée 
par Marie Pirot : mer 12 à 20h à la salle Louis Page à Kernouës. Gratuit, 
ouvert à tous. 06.32.01.40.82 parentalite@famillesruralesguisseny.fr 

Ti ar vro Leon - Animations en extérieur pour les 0-3 

ans/parents/grand-parents/assistants maternels... Activités d’éveil et de 
découverte de la nature ponctués de comptines, chants, lectures en breton : 
sam 15 et lun 17 (10h/11h) à Plabennec, Lesquelen. Chasse au trésor en 
breton-français pour découvrir la nature aux Barrachou à Guissény : sam 15 
à partir de 14h (départs échelonnés). Balade d’automne : sam 8 (10h/12h) 
à Langazel (rdv avant 10h sur le parking près de l'église de Trémaouezan). 
Rens et ins : 09.83.22.42.96 buhezin.tiarvroleon@gmail.com 

Centre socio – programme famille - Sam 8 à 14h, atelier cuisine 

égyptienne. A partir de 5 ans. Prévoir tablier, petite boite. INS 
02.98.83.04.91. Sam 15 à 10h « Pirouettes et chansonnettes »  au 
centre. Parents-enfants jusqu’à 5 ans et ass. maternels. 

Ciné-échange : Mieux comprendre les questions de genre 

et les transidentités : mar 11/10 à 20h au cinéma Even. 

Qu’est-ce que la transidentité ? Qu’est-ce que le genre, et comment se manifeste-il dans notre société ? Comment vivre sa 
transidentité avec son entourage et comment accompagner un proche dans sa transition ? Voilà des questions que tout un 
chacun peut se poser, que l’on soit jeune ou moins jeune. Cette soirée sera rythmée par la diffusion de plusieurs vidéos, 
réalisées par des jeunes de Brest et l’association Télévision Générale Brestoise, afin de mieux comprendre ce qu’est la 
transidentité.  En présence de l’association « Parlons Trans ». 
Groupes de paroles, animés par l’association « Parlons Trans » : sam 15/10 de 16h à 19h à la maison d’accueil de Lesneven : un 
groupe pour les personnes trans et/ou non binaires et/ou en questionnement, et un groupe pour les familles et les proches. 
INS 06.45.85.85.50 ou sij@clcl.bzh 
 
 

Equipe Adversaire Match Salle
U11 G 3 HERMINE KERNIC 3 14:00 Iroise
U11 F 3 PSM HANDBALL 15:15 Iroise
U13 G 4 ST-RENAN GUILERS – PLOUGONVELIN 16:45 Iroise

S G 3 BREST BRETAGNE HANDBALL 2 19:00 Iroise
U15 G 3 ENTENTE DES ABERS 1 15:30   Bodénès
U15 G 1 AVENIR DU PONANT 17:15   Bodénès

S F 2 BREST BRETAGNE HANDBALL 3 19:00   Bodénès

S G 1 HANDBALL SUD 29 1 21:00   Bodénès

U15 F 2 ENT AULNE PORZAY 1 15:30 Kerjézéquel

U15 F 1 ENTENTE BOUT DU MONDE 1 17:10 Kerjézéquel

U18 F 1 ST-RENAN GUILERS 1 18:45 Kerjézéquel

S F 3 ROZ HAND'DU 4 20:30 Kerjézéquel

U13 F 4 C. DES LEGENDES – E. PAYS D'IROISE 3 14:00   Bodénès

U13 F 2 PLABENNEC 1 – LOCMARIA HB 2 15:45   Bodénès

HANDBALL
SAM 8

DIM 9

Afin de sensibiliser au cancer du sein, la CLCL 
organise un évènement gratuit et ouvert à 

tous, dans le cadre de la campagne nationale « 
Octobre Rose ». 

VEN 28 de 10h à 18h à l’espace Kermaria 
Animations, stands d’information et 
accompagnement aux droits santé. Une sage-
femme sera également présente ainsi que le 
cabinet de radiologie qui aidera à la prise de 
rendez-vous pour une mammographie.  
Une marche solidaire sera organisée par 
l’association Les Korrigans à 14h00, départ de 
l’espace Kermaria. Petite boucle : 2 kms et 
grande boucle : 8 kms.  

 
 

CND FOOTBALL 

EQUIPE ADVERSAIRE HEURE 
MATCH LIEU RDV 

SAMEDI 08/10 

U7 Repos    

U8 Plateau 10H00 Brest 09H00 

U9 Plateau 10H00 Plouguerneau 09H00 

U11 A Brest Stade 29 14H00 Brest 13H00 

U11 B Plouider 14H00 Plouider 13H00 

U13 Repos    

U15 Landerneau FC B 13H30 Landerneau 12H30 

DIMANCHE 09/10 

Seniors A St Thonan JS 1 15H00 Le Folgoët 13H30 

Loisirs Pencran US 10H00 Pencran 08H45 

MERCREDI 12/10 

Futsal Seniors Conquetoise Fusal 1 20H30 Le Folgoët 19H30 
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Fermeture exceptionnelle des services communautaires 

L’épicerie solidaire « Ti ar Sikour », le service Info Jeunes et les déchèteries de Lesneven et Plounéour-Brignogan-Plages seront 
fermés au public : mar 18 de 13h30 à 16h15. L’abattoir restera ouvert. 

 
Le conseil de l’ambassadrice du tri / Seulement 36% des piles et accumulateurs sont collectés. Une pile contient du mercure. 

Abandonnée dans la nature ou jetée dans la poubelle, elle pollue 1m3 de terre ou 500 litres d'eau 
pendant 50 ans. Pensez à les déposer en magasin ou à la déchèterie et favorisez les sources 
d’énergie alternatives. 
Le conseil des ambassadeurs du climat / La consommation des appareils multimédias 
représente 30 % de la consommation de l’ensemble de nos appareils électriques. Comment la 

réduire ? Débrancher vos chargeurs lorsqu’ils ne servent pas. A savoir, le chargeur d'un smartphone ou d'un ordinateur portable 
laissé sur une prise consomme de l'électricité en continue et ce, même lorsqu'il n’est pas directement branché à l’appareil. 

 
 

 

 

 

 

 

Crêperie Ti Katell, 1 Rue de la Duchesse Anne. 02.98.46.30.80 / 06.76.56.46.92. Ouverte du jeudi au 
dimanche (12h/14h et 19h/20h). Nous adaptons nos horaires pour vos événements de groupe, repas 
associatifs, anniversaires, réunions de famille, café d'enterrement, etc...  

   
   
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

JEU 13 à partir de 9H. 
Venez rencontrer les agents qui vous accompagnent dans vos 

démarches en ligne du quotidien (permis de conduire, carte grise, 
impôts, CPAM, MSA, CAF, retraite, pôle emploi… 

12 Bd des frères Lumières à Lesneven. 02.98.21.13.14 

COMPLET 


