Keleier Ar Folgoad

VENDREDI 7 DECEMBRE 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’infirmier Sylvie CORNEC, 19 résidence de l’Oratoire (09.54.24.83.00 ou 07.68.19.08.21)
*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)
*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
Inscriptions sur listes électorales
Se présenter en mairie.
Pièce à fournir : pièce d’identité + attestation de
domicile.
Urbanisme
Dépôt de permis de construire
Mme Caroline BLEUNVEN, Goulven : maison
d’habitation, lot N°6 les jardins du Rétalaire.
Mme Florence BIHAN, Kerlouan : maison
d’habitation, lot n°21 le vallon du Creyer.
Objet trouvé
1 trottinette, rue A. Chenier (à réclamer en mairie)

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 Denis ABIVEN, 66 ans, Pen ar Prat. – Mme Geneviève GUENEGAN, 79 ans, anciennement rue de la Gare.
Dim 9 - 2ème dim de l’Avent : messe à 11h. Messe à l’intention de Mme Antoinette ROUDAUT née COLIN.
Réunion M.C.R : prochaine réunion mensuelle : mar 11 de 14h à 16h à la salle du patronage au FOLGOET. Thème : vivre
en famille. Il est encore possible de rejoindre le groupe. Contact : Albert et Odile ABALLEA 02.98.25.46.95 ; René
POILPRE 02.98.83.28.50

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

IL ETAIT UNE HISTOIRE...en pyjama
(SPECIAL FENETRE DE L'AVENT)
date mystère !
Rendez-vous à 18h30 le jour du numéro
inscrit sur la fenêtre de la bibliothèque.

Vie associative – Kevredigezhioù
Les in

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 (parues dans le bulletin de la semaine dernière) et
regardez les indices photos sur la page facebook du comité d’animation du Folgoët.
Les indices sont également diffusés sur le panneau d’information électronique au bourg.
Ouvrez l’œil ! Bonne recherche !

ADMR - Les bénévoles de l’association ADMR Lesneven Côte des Légendes sont heureux d’inviter les adhérents du
Folgoët à l’après-midi couture du mer 12 de 14h30 à 17h00 à la salle multifonction de Kernilis. Merci de confirmer votre
participation à votre antenne ADMR.

Vie sportive – Sportoù
PETANQUE FOLGOATIENNE - Challenge d'automne : SAM 8 à 14H à Ploudaniel : doublettes.

VELO CLUB
CREATION D’UN GROUPE DE VELO LOISIRS
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

Chez nos voisins
Secours Catholique - Dimanche Amitié – Dim
9 de 14h30 à 17h30, salle à l'arrière du
cinéma Even. Ouvert à tous.
Familles rurales – Spectacle d’inprovisation
théâtrale – Sam 15 à 20H00 à Plouider,
espace rencontre.
Concert de Noël – Sam 15 à 17h 30 à
Brignogan, Chapelle Pol. "L'effet Paganini »,
Ronan Rouxel – Violon et Awami Kollo – Alto.
Ins : festivalchapellepol.com. Org "Musiques
en Côte des Légendes".

Cyclo Closs du Mingant : Dim 09 à Lanarvily.
http://www.cyclo-cross-lanarvily.fr/
Noël à Meneham : du 15 au 23/12 : marché
de Noël avec chalets et ateliers
d’artisans.02.29.61.13.60.

DON DU SANG
LUN 10 à MER 12
de 8H à 13H
à Kerjezequel à Lesneven.

Fabrique d’Imaginaire#3 - Sam 15 de 17H à 19H à Trégarantec, Chapelle Jésus. Dans le cadre de la fabrique d’imaginaire,
la parole conteuse se glisse dans la brouette de Marie Chiff’Mine et tourne sa langue au moins 7 fois dans sa roue. Les
contenus de ses contes dépendent de la saison et là, ça tombe bien, dans l’écrin chauffé de la chapelle Jésus, c’est bientôt
Noël ! INS à l’office de tourisme 02.29.61.13.60
ADAPEI Antenne de Lesneven (association de parents d'enfants handicapés mentaux) - Kig ha fars - Dim 16 à partir de 12H
à la salle Marcel Bouguen de Plabennec ou à emporter. INS avant le 12/12 : 02.98.40.73.43 / 02.98.25.64.21.
Centre Socioculturel Intercommunal (CSI) - Permanence d’inscription à l’accueil de loisirs pour les vacances de Noël et les
mercredis de janvier à juin : sam 8 de 9h à 12h. Sortie cirque "La piste aux étoiles" à l’Arena Brest : sam 15 à 9h. INS
auprès du centre.
Maison de l’emploi - Atelier « Entretiens d’Embauche » : jeu 13. Atelier « numérique » : mar 18. Atelier « CV » : jeu 20.
Rens et ins 02.98.21.13.14

Petites annonces – Traoù a bep seurt
CRÊPERIE POD AL LAEZ - La crêperie reçoit le groupe "Laridenn Trad" les ven 14 et 21/12 de 19h30 à 23h. Pour réserver :
09.86.19.22.33. La crêperie sera fermée du 24 au 28/12 et ouverte pour la St Sylvestre avec "menu soirée". Réservation :
09.86.19.22.33.
MERCERIE CHEZ ANNE-B : pleins d’idées cadeaux. Ouvert du mardi au samedi 9H30-12H15/13H30-18H30.
06.75.08.42.11
BEG AR VILL : retrouvez nous sur le marché de Kerlouan les 23 et 30 de 9h à 12h30 avec notre sélection de fruits de mer.
Commandes à passer pour le 19 pour Noël : merci d’attendre le 26/12 pour les commandes du 1er de l’An.
02.98.04.93.31.
* Vds sèche-linge. 06.13.35.49.69
EMPLOI - La Communauté des communes recrute un ambassadeur de
tri (H/F) pour assurer un renfort puis un remplacement au sein du
service de Collecte et gestion des déchets (du 1er janvier au 30
septembre 2019). Adresser lettre de motivation + CV à rrh@clcl.bzh.
Date limite de candidature : 20 décembre 2018.

