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Keleier Ar Folgoad VENDREDI 27 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 

 
Le coût de l’impression du bulletin communal en couleur est très supérieur au coût d’une impression en noir et blanc. Par soucis d’économie, il est 

décidé que désormais seul une version noire et blanc sera imprimée. 
La version couleur continue d’être mise en ligne sur le site internet de la commune. Si vous voulez le recevoir chaque semaine sur votre boite mail, 

rendez-vous sur le site internet www.lefolgoet.fr et inscrivez-vous à la newsletter. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

 

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  
 

Les agents recenseurs ont déposé une notice de recensement dans 
chaque logement. 

Si des personnes ne l’ont pas reçue, nous les invitons à se signaler en 
mairie. 

 
Nous vous rappelons que le recensement est obligatoire. 

Merci pour votre participation ! 

mailto:mairie.le-folgoet@wanadoo.fr
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⧫Avis de coupure électrique  

ENEDIS va procéder à des travaux nécessitant une coupure électrique :  
* VEN 27/01 entre 8H30 et 12H30. 
Secteurs concernés : 1 à 26 route de Gorrékéar, place de l’Eglise, 1 à 9 impasse Jacques Cartier, 1 à 3 
chemin des Pins, 1 à 7 chemin des Peupliers, 1 à 3 rue de la Gare, 1 à 7 route de Brest, 5 à 15 rue de la 
Duchesse Anne.  
 

⧫Urbanisme 
Déclaration préalable – SCI LUMADERO, division en vue de construire, route de Brest.  
 

⧫Message de la communauté des communes 
Le service déchets de la CLCL associé à la Mairie de Le Folgoët a mis en place une démarche de regroupement des bacs à 
ordures ménagères et à emballages depuis plusieurs mois. L’objectif est de diminuer la consommation de carburant et de 
prévenir une usure prématurée du matériel dues aux redémarrages répétés du camion benne après chaque arrêt. 
Malgré l’information accolée sur les couvercles des bacs, nous constatons que certains usagers ne respectent cette 
consigne. Aussi, à partir du mardi 14/02, nous vous informons que les bacs non regroupés ne seront plus collectés. 
Pour toute question n’hésitez pas à appeler le service déchets de la CLCL au 02.98.21.87.88. 
 

 

Nous rappelons aux propriétaires d’animaux, chiens – chats, 
etc... qu’ils sont tenus de prendre les dispositions 

nécessaires pour empêcher leur divagation sur la voie 
publique. Une plainte de riverains de la rue de la Cordelière 

a été reçue en mairie concernant la divagation de chats dans 
la rue. Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en occupe, 

est tenu responsable du dommage que l’animal pourrait 
causer. 

 
 

Vie Paroissiale - Buhez ar barrez 

02.98.47.93.79 (presbytère Le Folgoët)    02.98.83.00.43   secretaire@ndfolgoet.fr 
 
Obsèques : Mme Joséphine ABJEAN, née CORRE. 
Dimanche 29 janvier : Messe à 11h. 
 
 

Vie associative et sportive – Buhez kevredigeziou ha sportou 
 

 OFFICIERS MARINIERS EN RETRAITE ET VEUVES - Assemblée 
générale – SAM 4/02 à 11H à la salle Y. Bleunven. Paiement des cotisations 
à partir de 10H par chèque de préférence. INS 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. pour le 28/01, dernier délai. 
 

 SECOURS CATHOLIQUE – Rencontre amitié – JEU 2/02 à la salle Y. 
Bleunven. Jeux, bricolage et café. 
 CLUB DU LYS – Kig Ha Farz – MAR 7/02 à Saint-Frégant. Prix du repas 
18€. INS et règlement jusqu'au 27/01,dernier délai, lors de vos activités.  
 
 

 Ass. PLAISIR DU FIL – Puces de la couturière et des loisirs créatifs – 
DIM 12/03 à l’espace Kermaria (9H/17H30). Rens et ins : 
02.98.83.20.79 / 06.84.84.91.59 plaisirdufil@gmail.com 

 

 

La troupe Ar vro Bagan présentera le livre consacré à Marie-Josée Salou, de Lannuchen au Folgoët, religieuse 

et actrice à Ar Vro Bagan, décédée en 2021 : jeu 9/02 à 18h, à la salle Y. Bleunven. 

 
 

 
 

VELO CLUB - RANDONNEE PARKINSON 
 

DIM 12/02 
INS à la halle de loisirs à partir de 8H00 

 
Formulaire d’inscription sur 

https://lefolgoet-veloclub.jimdofree.com 
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Chez nos voisins - Ha-tro-war-dro  
 

Midi crêpes de l’ACE - Dim 29 à l’Atelier à Lesneven, à partir de 
12H. INS possible 06.01.82.18.73 / acelesneven29@gmail.com  

Twirling bâton Lesneven – Championnat départemental de 
twirling bâton : sam 28 et dim 29 à Kerjézéquel (8H30/18H).    Vide 
grenier : dim 5/02 à l’espace Kermaria Le Folgoët (8H30/16H).     Ti 

Ar Vro - Kafe Brezhoneg - Mer 01/02 à 15h à l'Atelier à Lesneven. 
« Tréglonou ou les directives d'un intransigeant recteur léonard dans 
l'entre-deux guerres » 06.08.24.80.26.     Familles Rurales 

Guissény - Soirée Crêpes – sam 4/02 à partir de 19h à la maison 
communale de Guissény. Réservations possible par mail ou 
téléphone. Vente de douzaines à emporter à partir de 14h. Règlement 
sur place par chèque ou espèce. Recherche de bénévoles pour faire 
les crêpes le matin, l'après-midi ou le soir. 07.86.01.72.33 ou 
accueil@famillesruralesguisseny.fr 
 Recyclerie LEGEND'R à Lesneven. Le dépôt, 5 rue P. Gauguin (à 
proximité de la déchetterie) : ouvert les mercredis, vendredis 
(14H/16H30) et samedi (10H/16H30). Il reste ouvert pendant les 
travaux de la rue de de la Libération. Pensez à nous déposer des 
cartons et des sacs si vous en avez ! Le magasin, 4 place du Champ de 
bataille. Sam 28 (10H/16H30) : exposition d'œuvres artistiques créées 
par des bénévoles de l'association.  
ASP - Respecte du Léon Familles endeuillées – Rencontre du groupe d’entraide des familles endeuillées : jeu 9/02. 
INS06.04.09.57.99. 
Maison de l’Emploi/France services - 12 Bd des Frères Lumière à Lesneven - Horaires : 8h30-12h00 / 13h30-17h30 (16h30 
le vendredi) - 02.98.21.13.14. Les Agents vous accompagnent dans toutes vos démarches administratives : accès aux services 
en ligne, prises de RV impôts, pré-demande carte d’identité, carte grise, permis de conduire, création compte Ameli, inscription 
Pôle Emploi...CPAM : Accès libre de 8H30 à 10H les lundis, mardis, jeudis et vendredis, puis sur RDV. accueil@maison-emploi-
lesneven.fr   www.maison-emploi-lesneven.fr 

Centre socioculturel – Programme famille pour le mois de février  
Initiation au yoga : sam 4 à 10H et/ou à 11H. Pour parents/enfants de 18 mois à 4 ans. Visite d’une chocolaterie : mer 15. Pour 
parents/enfants. Atelier d’informations sur l’accès aux vacances : mar 28 à 14H. Pour adultes. Rens et ins auprès du centre 
02.98.83.04.91 
CLCL - Tourisme - Une aide pour organiser des animations pour la Fête de la Nature. La CLCL, via Tourisme Côte des Légendes, 
souhaite appuyer les associations et les communes qui organisent des animations pour la fête de la Nature qui aura lieu du 24 
au 29/05. Vous avez jusqu’au 28 février pour candidater ! Plus d’infos : jessica@cotedeslegendes.bzh   02.29.61.13.60. 
Environnement - Opération broyage de sapins de Noël - Jusqu'au 31/01 dans les déchèteries. RAPPEL : avant de déposer votre 
sapin, merci d’ôter sacs, déco, tige métal du pied ! Du broyage peut être récupérer à la déchetterie de Lesneven.  
 
 

 
Privilégier l’achat d’électroménager moins énergivore 
- Le lavage du linge et de la vaisselle représente 29 % 
de la consommation d’énergie de nos appareils 
électriques. Comment le réduire ? Lors d’un 
renouvellement, achetez un appareil moins 
énergivore si possible de classe A. Par exemple, pour 
un usage 2 fois/semaine, un lave-linge classé A 
consommera 270 kWh/an de moins que celui classé 
C. Pour un sèche-linge, l’écart sera de 300 kWh/an. 
Séparer et en vrac - Lorsque vous triez vos 
emballages, pensez à séparer les matières : emballage 
plastique, carton, prospectus avant de les déposer 
dans la poubelle jaune. Veillez également à ne pas 
imbriquer les emballages entre eux et de ne pas les 
enfermer dans des sacs en plastique car ils doivent 
être déposés en vrac dans les bacs afin de ne pas 
gêner la séparation entre les matériaux qui s’effectue 
à leur arrivée au centre de tri. 

mailto:acelesneven29@gmail.com
mailto:accueil@famillesruralesguisseny.fr
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mailto:accueil@maison-emploi-lesneven.fr
http://www.maison-emploi-lesneven.fr/


Le comité d’animation organise deux animations 

au profit de l’association « une oasis pour la sclérose en plaques » 

 crêperie Ti Katell recrute un/une serveuse polyvalente pour les WE et vacances scolaires. 06.76.56.46.92 ou 
contact@creperie-tikatell.fr. Soirée Improvisation 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 
 

L’association Solidarité Côte des Légendes recherche une solution d’hébergement pour une maman et ses 4 enfants. Toutes 
vos pistes sont les bienvenues. 06.74.02.87.25 (HR). www.solidaritecotedeslegendes.org  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivre pleinement sa retraite c’est savoir prendre un temps pour soi, 

préserver sa santé, s’épanouir dans les relations et les activités 

quotidiennes. 

En partenariat avec l’association Brain Up, la commune de LE FOLGOET 

propose de participer au Parcours Santé  «  Bien Vivre sa Retraite ». 

CONFÉRENCE : « bien vieillir et être acteur de sa santé » : LUN 6/02 à 14H à la salle Y. 
Bleunven. Cette conférence sera suivie par la suite d’un atelier de 6 séances sur 
plusieurs journées.  
ATELIER de 6 séances ayant chacune un thème spécifique : entraîner sa mémoire 
utilement / prendre soin de soi par l’alimentation / mobiliser et tonifier son corps / 
s’épanouir dans ses relations sociales et familiales... Intervention de professionnels 
(psychologue, diététicien, professeur de gymnastique ). lun 27/02, jeu 9/03, lun 13, 
20, 27/03 et 03/04 de 14H à 16H.  

Ce parcours gratuit est ouvert aux personnes de 60 ans et +. 
SUR INSCRIPTION auprès de la mairie 02.98.83.01.92 

 

TOURNOI DE PETANQUE 

 

DIM 12/02 au Boulodrome de Lesneven 

 
6 €/par doublette 

 
INS : 06.60.66.37.89 

comiteanimationlefolgoet@gmail.com 
 

 

PIZZA SOLIDAIRE AVEC ROYAL PIZZ 

 

VEN 10 et SAM 11/02 

 

Pour chaque pizza achetée sur ces 2 jours,  
1 € sera reversée à l’association. 

 
Commandez directement auprès 
de Royal Pizz 02.98.21.16.91 
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