Keleier Ar Folgoad

VENDREDI 23 NOVEMBRE 2018

02.98.83.01.92 mairie.le-folgoet@wanadoo.fr www.lefolgoet.fr
La mairie est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
L’agence postale est ouverte le lundi (8H45/11H45 – 13H45/16H45) ; les mardis, jeudis et
vendredis (8H45/11H45). Fermée le mercredi et le samedi. 02.98.83.59.00

Memento
*Cabinet d’infirmiers D. Manceau, Kergolestroc (02.98.83.31.07 ou 06.67.35.44.90)
*Cabinet d’infirmiers Cornec, Thomas, Loaec, Place Ty An Oll (02.98.83.38.06 ou 06.82.20.48.20)
*Cabinet d’infirmier Sylvie CORNEC, 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 GUIEU : 02.98.83.17.05 – Service de Garde : 3237
Eaux/assainissement : 02.98.83.02.80
ERDF : 09.726.750.29
GRDF : 0800.47.33.33

Vie municipale – Buhez ar gumun
Etude de renouvellement urbain des espaces publics du « quartiers des oiseaux »
Les espaces publics du « quartier des oiseaux » (rues des
Tourterelles, des Fauvettes, des Mésanges, des Alouettes, allée
des Hirondelles) sont aujourd’hui vieillissants et peu adaptés
aux usages actuels. Ainsi ces espaces publics sont amenés à
évoluer.
Une équipe constituée de paysagistes, d’urbanistes,
d’architectes et de géomètres accompagne la mairie dans sa
réflexion.
Pour proposer un aménagement en cohérence avec les besoins
des usagers, l’équipe a besoin de bien comprendre le quartier,
son fonctionnement.
Pour cela, nous vous invitons à venir nous raconter votre
quotidien et vos usages de l’espace lors d’une balade publique
dans le quartier.
Cette balade est ouverte aux riverains mais aussi à tous les
habitants intéressés.

Urbanisme
Depôt de permis de construire – SCI Le Doyenné,

maison d’habitation, route de Gorrékéar. M. et Mme Martial
SIGNOUREL, maison d’habitation, le Vallon du Creyer.
Dépôt de déclaration préalable – Legrand 29, pose de
Vélux, rue de la Duchesse Anne.

COUPURE DE COURANT
ENEDIS prévoit une coupe d’électricité :
VEN 30 entre 8H et 12H30.
Secteurs concernés : Kergolestroc, Les Jardins de
Kerduff, Croas Kerzu, hameau de Kerduff.

Vie paroissiale - Buhez ar barrez
CONTACT : 02.98.83.00.61 - sanctuaire.lefolgoet@gmail.com - 02.98.83.00.43 sec.paroissendfolgoet@outlook.fr

Obsèques : Mr François LARVOR, 92 ans Veleury. - Mme Marie Christine CAER née GUILLERM, 64 ans, rue Théodore
Botrel. - Mme Marguerite LE FUR née CHOQUER, 69 ans, rue des Fauvettes.
Dim 25 : Messe 11h. Messe à l’intention de Mr François LARVOR, et de Marie Christine CAER

Bibliothèque municipale – Levraoueg
4, Place Ty an Holl –02.98.21.15.46 bibliotheque.le-folgoet@wanadoo.fr
HORAIRES D’OUVERTURE
Mar : 16h30-18h30 – Mer : 10h-12h et 14h-17h – Ven : 16h-18h – Samedi : 10h-12h – Dim : 10h-12h

IL ETAIT UNE HISTOIRE
Mar 24 à 11h.
Heure du conte
à partir de 3 ans.
INS conseillée.

Vie associative – Kevredigezhioù
WAR ROUDOU SALAUN – DIM 25 : marche à Landerneau. Rdv à 14h à Kermaria.

Vie sportive – Sportoù
TENNIS DE TABLE - VEN 23 : D4 (D) 6 joue à
Santec Roscoff 2 à 20h. D4 (C) 7 joue à St
Renan 5 à 20h. D5 (C) 8 reçoit GSY Bourg Blanc
3 à 20H, salle du Trégor. SAM 24 : jeunes D1
poule A 1 joue à Landerneau 2 à 14h. Jeunes
D3 poule A 2 joue à PL Sanquer Brest 1 à 14h.
D1 (A) 3 reçoit St Renan 1 à 20H au Trégor. D1
(B) 4 reçoit Lampaul Locmelar 3 à 20H au
Trégor. Pré-Régionale (A) 2 joue à RP
Fouesnant 7 à 20h. DIM 25 : régionale 2 (B) 1
joue à RP Fouesnant 5 à 14h.
PETANQUE - Challenge d'automne – DIM 25 à
14H au Folgoët : doublette. MER 28 à 14H à
Ploudaniel : doublette 55 ans et +.

Chez nos voisins Ha tro-war-dro

TELETHON MARCHE DE
SOLIDARITE : MER 28 à
14H à Kernilis. Dominos,
belote ou autres jeux
seront
également
possibles. INS (5 €
minimum) à partir de
13h30
à
la
salle
polyvalente.
Collation
offerte.02.98.04.81.65/
02.98.25.52.59.
TELETHON
NAUTIQUE :
SAM 01/12 à Kerurus,
Plounéour Trez, à partir
de 13 h. Possibilité de
baignade,
marche
aquatique, kite surf… INS
sur
place.
Ensuite,
possibilité de restauration
à la salle omnisports :
crêpes
et
boissons
chaudes. Vente de crêpes.

CROIX ROUGE LESNEVEN - place de l’Europe Lesneven. La vestiboutique sera ouverte SAM 01/12 de 9h à 12h. Vente de
manteaux et d’habits pour vos fêtes de fin d’année. Horaires d’ouverture : mardi 9h-12h, vendredi 14h30-19h et chaque
1er samedi du mois 9h-12h.
Dañs round, danses chantées du Léon - DIM 25 de 15h à 18h à la salle communale de Brignogan-plages. Entrée libre.
Organisé par Paotred Pagan.
Coffre à jouets du Secours Catholique Ouverture exceptionnelle du coffre SAM 24 de 10h à 12h et de 14h à 16h30 au
local 18 bis rue Alsace Lorraine à Lesneven (à l'arrière du cinéma Even).
Novembre à Chœur – DIM 2/12 à 15H30 à la maison communale de Guissény – Concert par les Chorales « Si ça vous
chante » et « Aux quatre vents ».
Université du temps libre - Ciné-club : JEU 29 à 14H au cinéma Even. “Le collier rouge”. Billetterie ouverte dès 13h15.
7€ ; adhérents 6 €.
Familles Rurales Guissény – 60 ans de l’association : nous vous invitons à venir préparer cette grande fête MAR 4/12 à
20h aux Ateliers. Ouvert à tous adhérents ou non. L’ALSH sera ouvert durant les vacances de Noël 24 et 31 compris. Offre
d'emploi : recherche animateur mercredi, vacances scolaires Contrat CEE TAP. Vente de sapins de Type Nordmann. Gym
douce il reste de la place sur le cours de 11h. Art Floral : bouquet de Noël SAM 8/12. Ins et rens
accueil@famillesruralesguisseny.fr
L’Armée de terre recrute - Nous recrutons plus
de 15 000 françaises et français de 17 ans et
demi à 32 ans maximum. Contactez votre
Centre de Recrutement (CIRFA) à Brest.
02.98.22.16.23.
L’armée de l’air recrute - En 2019, l’armée de
l’air proposera près de 3000 postes. L’équipe
du Bureau Air « Finistère», implantée au sein
du Centre d’Information et de Recrutement
des Forces Armées (CIRFA) de BREST, se tient
à votre disposition pour répondre à toutes vos
questions. 02.98.22.07.70 (permanences à
Morlaix – Quimper – Quimperlé : renseignezvous auprès de notre secrétariat).
La Marine nationale recrute - Sur l’année à
venir, la Marine Nationale propose près de
3500 postes à honorer dans un grand nombre
de métiers et spécialités très diversifiées. Le
CIRFA Marine de Brest est joignable au
02.98.22.15.31 pour toutes vos questions.
Vous pouvez également consulter notre site
êtremarin.fr

Maison de l’emploi
*Atelier « information, création d’activité » : JEU 29 de 9H30 à 11H30. Rens et ins 02.98.21.13.14

Petites annonces – Traoù a bep seurt
Le salon Ronan Raguénès offre 30 % sur le tarif des colorations pour les Black Friday : VEN 23/11. Sur présentation du
bulletin communal. 02.98.46.78.47
*Vds canapé en cuir (5 places) et canapé simple (2 places). 07.80.41.10.46
*Cherche femme de ménage 2H/jour. À compter du 1/02/19. 09.51.44.61.62

