Keleier Ar Folgoad

VENDREDI 30 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
COUPURE DE COURANT
:
VEN 30 entre 8H et 12H30.
Secteurs concernés : Kergolestroc, Les
Jardins de Kerduff, Croas Kerzu,
hameau de Kerduff.

Inscriptions sur listes
électorales
Se présenter en mairie.
Pièce à fournir : pièce d’identité +
attestation de domicile.

Inscription à la journée du
Fonctionnement de l’Agence Postale – RAPPEL
Les colis et lettres en instance à l’Agence Postale du Folgoët peuvent être
récupérés du lundi au vendredi de 8H30 à 12H00 et de 13H30 à 17H00
(même si l’agence postale est fermée), sur présentation d’une pièce
d’identité et le cas échéant d’une procuration.

citoyen
Les jeunes (garçons et filles) doivent se
faire recenser dans les 3 mois qui
suivent leur 16ème anniversaire. Se
présenter en mairie avec le livret de
famille et une pièce d’identité.

INFORMATION : déclaration de perte/vol de carte d’identité ou de passeport
La déclaration de perte / vol de carte d’identité ou passeport se fait exclusivement le jour de la demande de
renouvellement et dans la mairie qui instruit le dossier.
Si vous avez besoin d’une déclaration de perte avant le rendez-vous en mairie, vous devez vous rendre en gendarmerie.

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 Roland GUIMET, 88 ans, rue Lafayette.
Dim 2/12 : 1er dim de l’Avent : Messe à 11h. Messe à l’intention de Sœur Odile BODENES (décédée à Plestin les Grèves) et
de Mr Jean LE BRAS.

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

Vie associative – Kevredigezhioù
CLUB DU LYS - Renouvellement des adhésions 2019 : à partir du 07/12 lors des activités au club. 25 €/personne. Paiement
par chèque souhaité ; se munir de sa carte d'adhérent.
SECOURS CATHOLIQUE - JEU 6 : rencontre amitié ; activités habituelles, jeux, tricots et carré de laine.
SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE DU FOLGOET - MER 5 : journée mondiale du bénévolat à 20h30 au Patronage. Dim 16 :
Lumière de la Paix de Bethléem de 16h30 à 18h. https://sites.sgdf.fr/1ere-ar-folgoad/

Vie sportive – Sportoù
VELO CLUB – CREATION D’UN GROUPE DE VELO LOISIRS
Le départ du groupe à 9h15 de l'espace Kermaria les mercredis et dimanches pour environ 1h30 de balade (35 à 40 km).
Tous les types de vélos sont acceptés même les vélos électriques.
Rens : M. MISERERE Christian. 06.66.10.66.74. vcfolgoet@gmail.com

PETANQUE FOLGOATIENNE – challenge d'automne : Dim 02 : doublette à Lesneven à 14h00.
TENNIS DE TABLE - Ven 30 : D3A (5) joue à Légion st pierre Brest 3 à 20h. D4A (C) 7 joue c/ les Abers 1 à la salle du Trégor
à 20h. D4A (D) joue c/ CTT Plouigneau 6 au Trégor à 20h. D5 (C) 8 joue à Landerneau tt6 à 20h. Sam 1er : Jeunes D1 Poule
A (1) 1 joue à GDR Guipavas 1 à 14h. Jeunes D3 Poule A (2) joue à GDR Guipavas à 14. D1 A (A) 3 joue à AL Guilers2 à 20h.
D1 A (B) 4 joue à PPC Kerhuon 3 à 20h. Pré-Régionale A (A) 2 reçoit ESK ST Pol de Léon 2 à 20h au Trégor. Dim 2 :
régionale A (B) reçoit ES Plescop TT à 14h au Trégor.

Chez nos voisins Ha tro-war-dro

 ASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées - Le
GEFE, Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, est
proposé par les accompagnants bénévoles de l’ASP Respecte du Léon afin de répondre au besoin de la
communauté de cheminer dans le processus de deuil.
Avec le groupe en support, vous serez accueilli, respecté
et écouté dans la confidentialité. Prochaine rencontre lun
10/12 de 14h15 à 16h15. INS 02.98.30.70.42 /
06.35.29.91.31

 Association "Harmonisation de l'être" - Atelier autour de la
danse dite Longo (ancrage en Gabonnais) avec conférence : mar
18/12 de 15h à 17h à la salle multifonction de St Frégant.
Participation libre. 06.12.58.70.29.
 Kafe brezhoneg : mer 05/12 à 15h à l'Atelier à Lesneven.
Conférence de Goulc'han Kervella sur l'arrivée des Américains dans
le Léon lors de la première Guerre Mondiale. 06.08.24.80.26.
 Noël à Meneham 2018, une édition pleine de surprises !
Marché de Noël du 15 au 23/12. A partir du sam 8 et tout le mois
de décembre : en soirée : Illumination du site de Meneham. Dim 9 :
A partir de 14h30 : déambulation de la Crieuse publique au sein du
village. Elle vient à la rencontre des visiteurs et les invite à écrire
des messages, qui seront ensuite déclamés le 16 décembre dans
son étonnant cabaret. Bonne humeur assurée !
Conférence de l’UTL - Jeu 5: le Brexit jette le trouble dans les îles
britanniques, par Jean Guiffan, professeur d’histoire en retraite.
Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14 heures.
Vide grenier – Dim 2 à l’espace Kermaria. Org : APE J. Prévert,
Lesneven.

 Le verger pédagogique de Keroguez à Lesneven
(derrière les terrains d'entrainement du stade G. Martin)
vous invite à une journée plantation de fruitiers ce sam
er
1 /12. Venez avec votre pelle et vos bottes ! Au
programme : environ 60 arbres à planter et des conseils
à
récolter.
RDV
à
10H
sur
place.
skolig.liorzh.kerogez@gmail.com

Les dates de péremption présentes sur les emballages
alimentaires seraient responsables de 20 % du gaspillage
alimentaire des foyers. Il existe en
fait deux types de dates : ★les
Dates Limites de Consommation
(DLC) indiquées avec la mention
"A
consommer
jusqu’au…" :
consommer le produit au-delà de
cette date présente un risque
pour la santé. ★ Les Dates de Durabilité Minimale (DDM)
indiquées avec la mention "A consommer de préférence
avant le…" : au-delà de cette date, la denrée peut perdre
certaines vertus mais elle peut toujours être consommée.
SPED - 0 810 440 500 - tri@clcl.bzh

Petites annonces – Traoù a bep seurt
* Ass. maternelle dispose de 2 places en janvier 2019. 06.50.62.61.71
Emploi - L’ADMR Lesneven Côte des Légendes recrute un-e collaborateur-trice pour sa nouvelle activité de portage de
repas à domicile. Vous souhaitez livrer au domicile de particuliers des repas élaborés à partir de produits frais, locaux et
bio ? Postulez à contact@29.admr.org. 02.98.21.26.30.

Ateliers de Noël à la bibliothèque
MER 5/12 – Sur INS.
Pour les 4/6 ans : de 10H15 à 11H45 (complet). Pour les 7/11 ans : de 14H à 16H : il reste des places.

Les fenêtres de l’Avent
Organisé par le comité d’animation et la bibliothèque municipale

Esprit et magie de Noël au bourg du Folgoët !

Du 1er au 24 décembre à 18H30, venez écouter une histoire de Noël devant la fenêtre du jour
(23 et 24/12 à 15H30).
Pour trouver les fenêtres répondez aux devinettes ci-dessous et regardez les indices photos sur la page
facebook du comité d’animation du Folgoët.
Ouvrez l’œil ! Bonne recherche !

