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Keleier Ar Folgoad VENDREDI 20 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Broyage Sapins de NOËL -  

La dernière opération de broyage des sapins de Noël aura lieu le MARDI 24 JANVIER.  Le lieu de dépôt se trouve en face du 
city parc dans le complexe sportif. 
 

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. 
 
 
 

 

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 ? – Vous avez ou allez recevoir une notice d’information soit dans votre boîte aux lettres 
soit remise en mains propres par un agent recenseur. 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 
 

Pour en savoir plus sur le recensement de la population, rendez-vous sur le site le-recensement-et-moi.fr 

Jusqu’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 

 
 

Vie Paroissiale - Buhez ar barrez 

02.98.47.93.79 (presbytère Le Folgoët)    02.98.83.00.43   secretaire@ndfolgoet.fr 
Dimanche 22 janvier  : Messe à 11h00 
 

Vie associative et sportive – Buhez kevredigeziou ha sportou 
 

 

CND FOOTBALL 

EQUIPE ADVERSAIRE HEURE 
MATCH LIEU RDV EQUIPE ADVERSAIRE HEURE 

MATCH LIEU RDV 

SAMEDI 21/01 DIMANCHE 22/01 
U6-U7 Plateau 14H00 Brest ESL 13H00 Seniors A Ploudaniel Esy 1 15H00 Le Folgoët 13H30 

U8 Plateau 10H00 Landéda 09H00 Seniors B Bourg-Blanc Gas 1 13H00 Le Folgoët 11H30 

U9 / 1 

équipe Plateau 14H30 Le Drennec 13H30 Loisirs Treglonou Aber US 1 10H00 Le Folgoët 09H00 

U9 – 1 

équipe 
Futsal 09H30 Haut Léon FC 08H30 MERCREDI 25/01 

U11 A Repos    Futsal S Guipavas GND Reun 21H30 Guipavas 20H30 

U11 B Kernilis Hermine 14H00 Kernilis 13H00 

Dimanche 22 janvier 2023 : Pot de la nouvelle année au club à 18h30. U13 Plouguin St Majan 11H30 Plouguin 10H30 

U15 GJ Kernic Lanh 2 15H30 Le Drennec 14H30 

HANDBALL 
SAMEDI 21 JANVIER SAMEDI 21 JANVIER 

Equipe Adversaire Match Salle Equipe Adversaire Match Salle 

M13 FILLES 4 COTE DES LEGENDES HB 14:00 Iroise M18 FILLES 1  ENTENTE KERLANN 1 18:30 René Bodénès 

M13 FILLES 2 PLOUDIRY/SIZUN HB 1 15:30 Iroise SENIORS GARS 1 PLESTIN HB 1 20:30 René Bodénès 

M13 FILLES 1 PLOUVORN HB 1 16:50 Iroise M13 GARS 3 COTE DES LEGENDES HB 15:30 Kerjézéquel 

M15 GARS 2 BREST BRETAGNE HB 1 18:15 Iroise M13 GARS 1 TAULE CARANTEC HB 16:50 Kerjézéquel 

SENIORS GARS 3 LA GUERLESQUINAISE HB 20:00 Iroise SENIORS FILLES 3 FORET FOUESNANT 2 18:45 Kerjézéquel 

MINIHAND Orange CLHB-PLHB Blanc 13:30 René Bodénès SENIORS FILLES 2 ENTENTE BOUT DU MONDE 1 20:30 Kerjézéquel 

MINIHAND Blanc CLHB-PLHB Orange 13:30 René Bodénès M15 FILLES 3 ES LA FLECHE 1 15:30 Coatdaniel 

M15 GARS 1 LEHON DINAN'COM HB 16:50 René Bodénès M15 FILLES 2 ENT AULNE PORZAY 1 17:00 Coatdaniel 

        DIMANCHE 22 JANVIER 

        Equipe Adversaire Match Salle 

        M11 FILLES 2 PLOUVORN HB 2 14:00 René Bodénès 

        M11 FILLES 4 PLOUVORN HB 3 15:15 René Bodénès 

 
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... 

http://www.finistere.gouv.fr/
mailto:secretaire@ndfolgoet.fr
https://www.google.fr/maps/place/69+Rue+d'Arvor,+29260+Lesneven/@48.5841326,-4.3195299,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4816abbbe3d85b47:0x8728a4d41ccbd04e!8m2!3d48.5841326!4d-4.3173412
https://www.google.fr/maps/place/69+Rue+d'Arvor,+29260+Lesneven/@48.5841326,-4.3195299,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4816abbbe3d85b47:0x8728a4d41ccbd04e!8m2!3d48.5841326!4d-4.3173412
https://www.google.fr/maps/place/69+Rue+d'Arvor,+29260+Lesneven/@48.5841326,-4.3195299,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4816abbbe3d85b47:0x8728a4d41ccbd04e!8m2!3d48.5841326!4d-4.3173412
https://www.google.fr/maps/place/69+Rue+d'Arvor,+29260+Lesneven/@48.5841326,-4.3195299,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4816abbbe3d85b47:0x8728a4d41ccbd04e!8m2!3d48.5841326!4d-4.3173412
https://studio-koality.fr/plh/nos-installations/
https://studio-koality.fr/plh/nos-installations/


OFFICIERS MARINIERS EN RETRAITE ET VEUVES  Assemblée Générale – SAM 4 Février à 11H à la salle 
Y.Bleunven . Paiement des cotisations à partir de 10H par chèque de préférence. Inscriptions pour le repas auprès de 
J.HERROU 02.98.83.01.88, A.OLLIVIER 02.98.21.11.81, R.DEJONGHE 02.98.83.36.84. Date limite d’inscription le 28 janvier 
dernier délai 
 

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.  
 
 

Chez nos voisins - Ha-tro-war-dro  
 

Centre socioculturel 

✓Patinoire et repas raclette : dim 29. Départ 9H30 du centre. Prévoir vêtements chauds, gants, chaussettes. Chacun apporte sa 
charcuterie pour le repas. Rens et ins 02.98.83.04.91 
✓Réunion du collectif famille : mar 24 à 18H30 au centre. Venez partager vos idées pour la programmation des sorties et des 
ateliers.  
✓Atelier d’éveil : pirouettes et chansonnettes – Sam 4/02 à 10H et/ou 11H au centre. Parents/enfants 18 mois>4 ans. Initiation 
au yoga. 
✓Viste d’une chocolaterie : mer 15/02. Départ du centre à 10H.  
Rens et ins : 02.98.83.04.91 

Gym Club Ploudaniel  AG le 27 janvier à 19H00 Foyer Pierre Dantec. Les adhérent(e)s sont cordialement invité(e)s. L’AG 
sera suivi d’un temps convivial ( pizza party ) 

 Midi-Crêpes A.C.E. de Lesneven  repas crêpes à l’Atelier DIM 29 Janv à partir de 12H.Rens et réservation au 

08.87.88.28.22 ou .6.01.82.18.73 ou par mail acelesneven29@gmail.com 

Théâtre - L’Association « AMB, Amitié Madagascar Bretagne » de Lesneven vous propose une après-midi théâtrale avec la 

troupe « Acier et Coton » Sam 22 Janv à 15H30, Salle Brocéliande de Ploudaniel 

Asso légend’air – Concert  Sanseverino en concert Samedi 28 Janvier à l’Arvorik à partir de 19H. En première partie 
Gaël Duro présentera quelques nouveaux titres de son nouveau album à paraître à l’automne 2023. Billetteries : Leclerc – 
Boutique Les Copines Lesneven 

 
 

• ACTION SOCIALE 
- ATELIERS : « BIEN VIVRE ENSEMBLE » –  
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. La démarche se veut consultative et devrait permettre à la CLCL de se doter d’une feuille de route 
assurant la bonne mise en œuvre du projet social de territoire dans l’objectif de "bien vivre ensemble" sur le territoire ! 

 
Afin de partager le diagnostic et les enjeux, 3 ateliers sont proposés aux dates suivantes : 
- Mardi 24 janvier | 18h - 20h30 | Hôtel Communautaire de Lesneven 
- Jeudi 26 janvier | 14h - 16h30 | Salle E.Guilmoto de Kerlouan 
- Vendredi 27 janvier | 10h - 12h30 | Espace Brocéliande de Ploudaniel 
> Pour participer, inscrivez-vous sur www.clcl.bzh ou auprès du service Action Sociale actionsociale@clcl.bzh - 06 71 39 45 53 
 
 

• ENVIRONNEMENT 
- Calendrier 2023 des collectes des déchets –  
Le calendrier 2023 des tournées de collecte des bacs (jaune et gris) pour l’année 2023 est en ligne ! 
> Téléchargez-le à tout moment sur : www.clcl.bzh 

 
 

http://www.clcl.bzh/
http://www.clcl.bzh/


- Recherche maison "presque zéro déchets"–  
Vous habitez le territoire et êtes engagés dans une démarche de réduction des déchets ? Ça 
vous dit de partager vos petites astuces et solution miracle pour alléger vos sacs d'ordures 
ménagères ?> Et si vous deveniez "hôte presque zéro déchet" ?  
Les 1 et 2 avril 2023, S'y mettre organise l'événement "Bienvenu dans ma maison presque zéro 
déchets" dans tout le Finistère.  
Alors si vous aussi vous souhaitez : 1- valoriser le mode de vie presque zéro déchet, 2- Partager 
des conseils et actions à la portée de tous, 3- Créer du lien avec des personnes qui s’engagent 
pour un style de vie durable, 4-S’inspirer et échanger sur une consommation plus responsable 
> Rejoignez le mouvement en acceptant d'ouvrir les portes de votre maison ! Pour participer, 
inscrivez-vous sur le site www.bienvenue.symettre.bzh avant le 24 janvier 

• MOBILITÉS ACTIVES 
- Questionnaire « villes marchables » –  
Jusqu’au 1er février 2023, les Français sont invités à donner leur avis sur la « 
marchabilité » de leur commune en répondant à un questionnaire 

sur le site : 
https://ffrp.sphinxonline.net/SurveyServer/s/placeauxpietons/baro_villes_pietonnes_2022/FFRandonnee.htm   
Avec cette enquête, chaque collectivité va disposer d'informations inédites sur le ressenti et les attentes de leurs habitants. Ces 
informations permettront d'améliorer votre quotidien de piéton, de marcheur ou de randonneur sur le territoire.  
 

⚫ PARCOURS SANTÉ « BIEN VIVRE SA RETRAITE » - LE FOLGOET à partir du lundi 6 Février 2023 
En partenariat avec l’association Brain Up, la commune de LE FOLGOET propose de participer au Parcours Santé  «  Bien Vivre sa 
Retraite », qui débute par une conférence gratuite. A la suite de cette conférence, vous pourrez suivre un atelier de 6 séances de 
2 heures, à raison d’une séance par semaine, sur les thématiques suivantes : entraîner sa mémoire, prendre soin de soi par 
l’alimentation, mobiliser et tonifier son corps, s’épanouir dans ses relations sociales et familiales... Intervention de professionnels 
lors des séances ( psychologue, diététicien, professeur de gymnastique ). Ce parcours est gratuit et ouvert aux personnes de 60 
ans et plus ➔Conférence gratuite : Lundi 6 février de 14H à 16H – 6 séances d’atelier, sur inscription : lundi 27/02, jeudi 9/03, 
lundis 13, 20 et 27/03, lundi 03/04 de 14H à 16H à la salle Y.Bleunven, Parking Frépel à Le Folgoët . Rens et inscription obligatoire 
pour l’atelier à l’accueil de la Mairie. Tél 02.98.83.01.92 
 

 crêperie Ti Katell recrute un/une Serveuse Polyvalente pour les WE et vacances scolaires. Merci de nous contacter au 06.76.56.46.92 ou 
contact@creperie-tikatell.fr 
Soirée Improvisation à la crêperie Ti Katell avec  Impro' Plab - Sam 28. La restauration démarre à 18H45 et le spectacle débute à 21h. 

Spectacle gratuit / au chapeau. 02.98.46.30.80 / 06.76.56.46.92 / contact@creperie-tikatell.fr 

https://ffrp.sphinxonline.net/SurveyServer/s/placeauxpietons/baro_villes_pietonnes_2022/FFRandonnee.htm
mailto:contact@creperie-tikatell.fr
mailto:contact@creperie-tikatell.fr

