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Keleier Ar Folgoad VENDREDI 13 JANVIER 2023 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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  
 

 
Comment se déroule le recensement ? - Un courrier a été déposé dans votre boîte aux lettres. Puis, un agent recenseur, 
recruté par la commune, vous fournira une notice d’information soit dans votre boîte aux lettres soit en mains propres. 
Suivez simplement les instructions qui y sont indiquées pour vous faire recenser. Ce document est indispensable pour vous 
faire recenser, gardez-le précieusement. Se faire recenser en ligne est plus simple et plus rapide pour vous - Si vous ne pouvez 
pas répondre en ligne, des questionnaires papier pourront vous être remis par l’agent recenseur 
 

Pourquoi êtes-vous recensés ?  
Le recensement de la population permet de savoir combien de personnes vivent en France et d’établir la population officielle 
de chaque commune. Le recensement fournit également des statistiques sur la population : âge, profession, moyens de 
transport utilisés, logements…   
Les résultats du recensement sont essentiels. Ils permettent de :  

1. déterminer la participation de l’État au budget de notre commune : plus la commune est peuplée, plus cette dotation 
est importante ! Répondre au recensement, c’est donc permettre à la commune de disposer des ressources financières 
nécessaires à son fonctionnement.  

2. définir le nombre d’élus au conseil municipal, le mode de scrutin, le nombre de pharmacies…  
3. identifier les besoins en termes d’équipements publics collectifs (transports, écoles, maisons de retraite, structures 

sportives, etc.), de commerces, de logements…  
Pour en savoir plus sur le recensement de la population, rendez-vous sur le site le-recensement-et-moi.fr 

Du 19/01 au 18/02/2023, la commune de LE FOLGOET va 
procéder au recensement de sa population. 

 

L’ensemble des logements et des habitants est 
concerné. 

 
Vos données seront protégées.  

L’Insee est le seul organisme habilité à exploiter les 
questionnaires et cela de façon anonyme. 

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


 

ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE Du 1er février au 3 mars 2023 
PREALABLE AU PROJET DE REALISATION D’UNE CENTRALE 

PHOTOVOLTAIQUE AU SOL  
ET DE MODIFICATION DE L ARRETE N°2007-0564 DU 18 MAI 2007 

DECLARANT D’UTILITE PUBLIQUE LA PROTECTION DES PERIMETRES DE 

CAPTAGES DE KERGOFF ET LANNUCHEN 1 ET 2  
SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DU FOLGOET 

 

Le commissaire enquêteur tiendra des permanences en mairie : 
mercredi 01/02 (9H00 à 12H00) - Jeudi 16/02 (14H00 à 17H00)  
Lundi 20/02 (9H00 à 12H00) - Vendredi 03/03 (14H00 à 17H00). 

 

L’avis est également consultable sur le site internet des services de l’Etat sur www.finistere.gouv.fr 
Le dossier sera consultable en mairie durant toute la durée de l’enquête 

 

Avis de coupure électrique – ENEDIS va procéder à des travaux nécessitant une coupure électrique :  

* MER 25/01 : entre 8H45 et 13H00. Secteurs concernés : 4 à 6 route de Lanarvily. 1 au 16 rue des Abers. 
* JEU 26/01 de 8H45 à 13H00. Secteurs concernés : 20, 31 à 33 rue des Glycines, 1 et 1A rue des Tilleuls, 
1 à 6 rue de la Vierge, 16 à 20 route de Lannilis. 
 

Urbanisme 

Déclaration préalable – Isolation francilienne, isolation des murs extérieurs : 12 Coat Junval.  
 

Travaux en cours sur la commune 

Travaux de déplacement d’armoires électriques, place de l’Eglise et rue du complexe sportif. Jusqu’au 18/01, les places 
de stationnement situées entre le 1 rue de la Duchesse Anne et le 3 place de l’Eglise seront interdites au stationnement. 
Pendant la durée des travaux, rue du complexe sportif, la circulation des véhicules sera interdite, portion comprise entre 
son intersection avec la route de Gorrékéar et le 2 rue du complexe sportif. Un itinéraire de déviation est mis en place : 
sens place de l’église/rue de Brest : rue de la Duchesse Anne/Giratoire Val Cenis/Rue de Brest. Sens rue de Brest/place de 
l’église : rue de Brest/Giratoire Val Cenis/Rue de la Duchesse Anne. 
Réfection de voirie, route de Gorrékéar – Du 18 au 20/01. Le stationnement des véhicules sera interdit entre le 8 et le 30 
route de Gorrékéar. La circulation des véhicules se fera de manière alternée.  
 
 

Vie Paroissiale - Buhez ar barrez 

02.98.47.93.79 (presbytère Le Folgoët)    02.98.83.00.43   secretaire@ndfolgoet.fr 
 

Obsèques : M. Robert PHELEP, 86 ans. M. Jean BLEUNVEN, 78 ans. 
 
Dim 15 : messe à 11h. 
 
 

Vie associative et sportive - Buhez kevredigeziou ha sportou 
 

 

CLUB DU LYS - Permanence de renouvellement des cotisations : VEN 13 et 21/01 à partir de 13H30 à la salle Y. 
Bleunven. Montant de la cotisation : 25 €, règlement par chèque souhaité à l'ordre du club du Lys. 
 

FOULEE FOLGOATIENNE - Assemblée Générale : SAM 14 à 18h30 à la Salle Y. Bleunven, suivie d’un apéritif dînatoire 
pour les personnes inscrites. A partir de 17h30, paiement des cotisations. 
 

SECOURS CATHOLIQUE – Rencontre amitié : JEU 19 de 14H à 17H à la salle Y. Bleunven. Jeux, activités manuels, 
goûter. 
 

WAR ROUDOU SALAUN – Galette des Rois : DIM 22 à 16H à la salle Y. Bleunven, précédée de la marche à 14H. 
1€/adhérent. INS jusqu'au lundi 16/01. 02.98.83.35.40 ou auprès d’Yvette COMBOT.  
 
 
 
 
 

http://www.finistere.gouv.fr/
mailto:secretaire@ndfolgoet.fr


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CND FOOTBALL 

EQUIPE ADVERSAIRE HEURE 
MATCH LIEU RDV EQUIPE ADVERSAIRE 

HEURE 
MATCH 

LIEU RDV 

SAMEDI 14/01 DIMANCHE 15/01 

U6-U7 Brest ESL 14H00 Brest 13H00 Seniors A Lesneven RC 2 15H00 Lesneven 13H30 

U8 U9 et U15 - Repos Seniors B Le Drennec FC 1 15H00 Le Drennec 13H30 

U11 A Lesneven RC 1 14H00 Lesneven 13H00 Loisirs Plouvien AV S 10H00 Plouvien 08H45 

U11 B Kernilis Hermine 1 14H00 Kernilis 13H00 MERCREDI 18/01 

U13 Plouguin St Majan 14H00 Plouguin 12H30 Futsal S Gouesnou FC 20H30 Le Folgoët 19H30 
 
 

Chez nos voisins - Ha-tro-war-dro  
 

Thé dansant - Dim 15, thé dansant à 14H à la salle multifonction de Saint Méen. INS  06.60.74.35.26 / 06.64.78.84.48. 
 

Concours de dominos - Mer 18 à l'atelier à Lesneven. INS à partir de 13h30.Ouvert à tous. Organisé par le club les glycines. 
 

« Cœur de moqueur » - Humour et chanson : sam 14 à 20h30 à L’Arvorik  avec Frédéric Fromet.  
 

Théâtre - Dim 15 à 15h30 à l’Atelier à Lesneven. « Comédies tragiques » par la troupe « Acier et Coton ».  
 

ADMR Lesneven-Océane – « Découvrir la sophrologie ». Atelier gratuit et ouvert aux personnes de plus de 60 ans, 
bénéficiaire ou pas des services de l’ADMR et animé par une sophrologue professionnelle. Les séances se dérouleront à Kernilis 
(salle des associations), les mardis à partir de 14h du 28/03 au 28/.03. Rens et ins 07.85.84.45.35. 
 

La recyclerie LEGEND’R - 4 place du Champ de Bataille à Lesneven - Sam 14 de 10h à 16h30 : - 50 % sur l'ensemble du 
magasin (à l'exception des objets signalés). Dépôt, 5 rue P. Gauguin (proche déchetterie), est ouvert les mercredis et vendredis 
de 14h à 16h30 et le samedi de 10h à 16h30. 
 

Maison de l’Emploi/France services - Accompagnement dans les démarches administratives : accès aux services en ligne, 
prises de RDV impôts, pré-demande carte d’identité, permis de conduire, création compte Améli...  02.98.21.13.14. 
 

Secours catholique Lesneven – Le coffre à jouets - Les 16, 18 et 21/01 : - 50% sur les articles. Une peluche offerte à chaque 
visiteur. Horaire : lundi (10h/12h - 14h/16h), mercredi et samedi (10h/12H). 06.71.14.30. 72. 
 

 
 
 
 

 
 
 
Appel à projet  

Installation artistique « Ribin' de l'Imaginaire" 

Tourisme Côte des Légendes développe un projet d'installations artistiques 
en plein air, à raison de 2 œuvres sur 2 communes distinctes chaque année, 
chaque lieu étant associé à une légende. Le présent appel à projets 
correspond à la cinquième saison des Ribin' de l'Imaginaire. Dans ce cadre 
et pour la cinquième saison, Tourisme Côte des Légendes souhaite faire 
appel aux artistes plasticiens, architectes ou collectifs d'artistes pour la 
création et la réalisation d'une installation artistique sur les communes de 
Plouider et Guissény. Toutes les informations sont détaillées sur le site de 
La Fabrique d'Imaginaire : https://www.fabriquedimaginaire.bzh/appel-a-
projet-2023/ 

 

 

 

UNC - Assemblée Générale : SAM 21 à 11H la salle Y. 
Bleunven. A 10H, perception des cotisations. Nous 
invitons les Folgoatiens qui seraient "soldats de 
France"(*) ou les "combattants" au titre des opérations 
extérieures, qu'ils soient retraités ou encore en activité, 
à nous rejoindre. Un des buts de l'association est 
d'entretenir le "Devoir de Mémoire". *toute personne 
ayant porté l'uniforme en temps de paix, les sapeurs-
pompiers les forces de police, les élus... 
 

 

Equipe Adversaire Match Salle

M11 FILLES 3 ENT PLL-PLCB 2 14:00 IROISE

M11 GARS 4 CROZON-MORGAT 15:15 IROISE

M11 GARS 3 ES LA FLECHE 16:30 IROISE

M11 GARS 1 ELORN 1 17:45 IROISE

MINIHAND Rouge LE DRENNEC  - PLAB 13:30  BODÉNÈS

M13 FILLES 1 BREST BRETAGNE 2 15:30  BODÉNÈS

M15 FILLES 2 LA FORET FOUESNANT 1 16:50  BODÉNÈS

M18 FILLES 2 ENT PLL /PLC B BREST 18:30  BODÉNÈS

M11 FILLES 2 PLOUVORN 2 15:30 COATDANIEL

M11 FILLES 4 PLOUVORN 3 16:45 COATDANIEL

HANDBALL - SAM 14

Portes ouvertes 
MFR Plounévez-Lochrist 02.98.61.41.30 et MFR Plabennec 
Ploudaniel  02.98.40.40.73 - Ven 27 (17h/19h) et sam 28 (9h/17h).  
Compagnons du devoir  
Sam 14 et dim 15. Sam 11/03. www.compagnons-du-devoir.com 
le Cleusmeur – Lesneven  
Ven 3/02 (17H/19H30). Sam 4/02 (9H/12H30). 02.98.21.23.24 

 

https://www.fabriquedimaginaire.bzh/appel-a-projet-2023/
https://www.fabriquedimaginaire.bzh/appel-a-projet-2023/


 

 

 
 
 
 
 
 
 

- Mar 24 (18h/20h30 à la Communauté de Communes). Jeu 26 (14h/16h30 salle E. Guilmoto à Kerlouan). Ven 27 
(10h/12h30 espace Brocéliande à Ploudaniel. Si vous souhaitez participer, inscrivez-vous via  : Formulaire inscription atelier 
ou auprès du service action sociale de la CLCL actionsociale@clcl.bzh ou 06.71.39.45.53 

 
 

Formation sur la santé mentale des jeunes « accompagnement des jeunes et participation à un 

environnement favorable à leur santé mentale ». 
 
Comment vont les jeunes aujourd’hui ? Comment amener le dialogue et que faire de la parole ? Comment repérer et 
accompagner un jeune en mal-être ?  Vers qui l’orienter ? Quelle(s) posture(s) adopter et/ou quelles actions mener pour 
créer ou conforter un espace où les jeunes peuvent s’épanouir ? 

Mar 7, 14, 21 et 28/03 à la communauté des communes. 
Ouverte à tous les encadrants (professionnels ou bénévoles) des jeunes de 12 à 25 ans. Gratuite. Sur inscription via le 
formulaire en ligne : https://forms.gle/1S77a3SZ4oucSBGq5 
Rens : Solenn Quittanson, contratlocalsante@clcl.bzh,  02.98.21.06.16 

  
 
Emploi 

Le SDIS 29 – Recrutement de surveillants de baignade pour 2023 - RENS et dépôt des candidatures sur 
http://www.sdis29.fr/a-la-une/977-appel-a-candidature-surveillants-de-baignade.html 
 

Ateliers « Diagnostic partagé et enjeux » 

Dans le cadre de l’élaboration du projet social de territoire, une étude est en cours 
sur le territoire de la communauté de communes Lesneven Côte des Légendes. 

3 dates sont proposées pour partager et discuter des résultats des enquêtes. 

 

https://framaforms.org/presentation-des-resultats-consultation-des-habitants-de-la-cote-des-legendes-1671702730
https://framaforms.org/presentation-des-resultats-consultation-des-habitants-de-la-cote-des-legendes-1671702730
mailto:actionsociale@clcl.bzh
mailto:contratlocalsante@clcl.bzh
http://www.sdis29.fr/a-la-une/977-appel-a-candidature-surveillants-de-baignade.html

