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Keleier Ar Folgoad VENDREDI 03 FEVRIER 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  

 

 

Les associations sont invitées à déposer en mairie leurs dossiers de 
demandes de subventions, accompagnées des pièces justificatives, pour 
le 31 mars dernier délai. Le dossier est à télécharger sur le site internet 
www.lefolgoet.fr 

 
 
 
 
 
 

Urbanisme 

Déclaration préalable  
M. Jean Pierre ARNAUD, 5 hameau de Lannuchen, pergola. 
M. Gilbert CABON, 12 allée des Jonquilles, isolation 
extérieure. 
Mme Johanna BARAT, 10 rue de Keranna, isolation 
extérieure. 
M. GENTRIC Bernard, 15 allée des Jonquilles, extension. 
OGEC Sainte Anne Notre Dame, 9 rue du verger, 
changement de fenêtres. 
 

Survol de la basilique par un drone 

L’entreprise ITEC DRONE est autorisée à réaliser des 
opérations de survol de la basilique dans le cadre de la 
réalisation d’une étude diagnostic. Durant ces opérations, le 
stationnement et l’accès piétons seront règlementés. 
 
  

 

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  
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Les personnes n’ayant pas répondu au questionnaire du 
recensement, par internet ou sur papier, sont invitées à le faire 

dans les meilleurs délais.  
En cas de difficultés, vous pouvez contacter la mairie au 

02.98.83.01.92.  
Nous vous rappelons que le recensement est une démarche 

obligatoire.  
Merci d’avance pour votre participation. 

 
 

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). 
 

 
En lien avec l’exposition « Le Roman de l’écriture » la bibliothèque vous propose deux ateliers gratuits et sur inscription. 
 
• Mer 15/02 à 14h, faites découvrir à vos enfants (du CE1 au CM2) l’écriture à la plume d’oie.  
• Jeu 16/03, visite guidée des Archives Départementales à Quimper. RDV à 12h45 devant la bibliothèque. 
 
 

Vie Paroissiale - Buhez ar barrez 

02.98.47.93.79 (presbytère Le Folgoët)    02.98.83.00.43   secretaire@ndfolgoet.fr 
 
Dim 5 : messe à 11h. 
 
 

Vie associative et sportive – Buhez kevredigeziou ha sportou 
 

 
 

 

APE P. GAUGUIN - COLLECTE DE JOURNAUX  

SAM 4 de 10h30 à 11h30 derrière l'espace Kermaria. 
 
 

OFFICIERS MARINIERS EN RETRAITE ET VEUVES - Assemblée générale – SAM 4/02 à 11H à la salle Y. Bleunven.  
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Chez nos voisins - Ha-tro-war-dro  
 

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

décédée en 2021 : jeu 9/02 à 18h, à la salle Y. Bleunven. 

 

 Twirling bâton Lesneven - Foire à tout, Dim 5 de 8h30 à 16h, espace Kermaria Le Folgoët,  
 Comité de jumelage Lesneven As Pontes – Vide grenier, dim 26/03, espace Kermaria Le Folgoët. Ins 
06.23.34.29.50 ou marieclaude.salou@sfr.fr 
 Secours catholique Lesneven - Sam 4 : Braderie au coffre à jouets : tous les livres à 50 %. Dim 5 : rencontre amitié du 
secours catholique de 14h30 à 17h, 18bis rue Alsace Lorraine à Lesneven. Après-midi jeux puis goûter. Ouvert à tous. 
 Marches et courses pédestres au profit de la sclérose en plaques – Dim 12 à Plougastel. 1er départ à 9H30 du 
Tinduff. INS sur klikego. Les fonds récoltés seront reversés à l’ass « Une oasis pour la sclérose en Plaques. » 
 Collège St Exupéry à Lesneven – Portes ouvertes : ven 3/03 de 17H à 19H30.  
 Ecole de musique intercommunale - Masterclass et concert pour plus de 50 clarinettistes ! Sam 4 et dim 5, à l’atelier 
à Lesneven. La masterclass va permettre à des élèves clarinettistes de travailler ensemble autour de la musique Klezmer. 
Exposition et possibilité d’essais de clarinette. La restitution de leur travail sera donnée le dim 5 à 17h30 : concert de 
musique classique, jazz et Klezmer. Durant ce concert gratuit sera interprêtée pour la 1ère fois, BREIZ’MER variations, 
création inédite d’Alexis CIESLA, composée spécialement pour sa venue en Finistère.  
 Danses round et danses chantées du Léon – Dim 12 à 15H, salle Guilmoto à Kerlouan. aveldeiz@gmail.com. 
06.70.65.18.41. 
 Apero brezhoneg - Jeu 9 à 18h au café Ty Pikin à Plounéour Trez. Thème : l’école d’autrefois et d’aujourd’hui par Dédé 
Ollivier.  
 
 

⚫Atelier pour préparer sa venue au 
forum des jobs d’été 
Mer 15 de 10H à 12H à l’Atelier à 
Lesneven. Gratuit, sur INS. 
 06.45.85.85.50 /sij@clcl.bzh. 
Afin de préparer sa venue au prochain 
forum des jobs d’été, le Service Info 
Jeunes et la Maison de l’Emploi 

proposent aux jeunes un temps dédié où ils pourront bénéficier de 
conseils pour se présenter aux employeurs. Les jeunes souhaitant 
participer sont invités à venir avec leur CV. 
 
⚫Questionnaire « villes marchables »  
Jusqu’au 1er mars 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_vill
es_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 le quotidien du piéton, du 
marcheur ou randonneur sur le territoire.  

 
 
 

Les jours commencent à rallonger, privilégiez les apports d'éclairage naturel. Ouvrez volets 
et rideaux dès vos premières activités. Evitez de placer des éléments qui font obstacle à la 
lumière au centre de la pièce. Ne laissez pas les arbres de votre jardin masquez vos fenêtres 
et choisissez des voilages clairs. 
 

 
 

La CLCL recrute un agent d'exploitation réseau eau/assainissement (F/H) à compter du 
1er/04. www.clcl.bzh  

 

 

 
Au coeur de l'agglomération Lesneven / Le 
Folgoët se trouve une prairie de 20 000 m² 
nommée « Ti Kuzhet », propriété du Collège-
Lycée Saint-François Notre-Dame et ayant 
vocation à rester un espace de loisir.  
Un projet vise à aménager ce terrain en un 
lieu de promenade et pédagogique en y 
développant des activités en lien avec la 
nature et le développement durable 
(création d’une mini forêt, de jardins 
familiaux partagés, d’un jardin forêt 
«comestible », d’un verger permaculturel). 
Ce projet a été validé par le collège-Lycée St 
François-Notre Dame et a reçu l’appui de la 
mairie de Lesneven et du centre 
socioculturel.  
Les personnes désireuses de participer au 

projet sont invitées à une réunion 

publique : jeu 09 à 19h30 au centre 

socioculturel. Rens  06.61.16.65.30 ou 

06.88.17.53.29, ti-kuzhet@gmail.com. 
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