Keleier Ar Folgoad

VENDREDI 11 JANVIER 2019

Memento
*Cabinet d’infirmiers Cornec Gisèle, 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)
*Cabinet d’infirmiers D. Manceau, Kergolestroc (02.98.83.31.07 ou 06.67.35.44.90)
*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
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

Urbanisme
* Dépôt de permis de construire : M. et Mme Eric LE DU, maison d’habitation, lot n°29 dans lotissement le Vallon du
Creyer.
*Dépôt de déclarations préalables : M. Christian GUILLERM, 21 rue des Genêts, abri. M. Jean Yves FLOCH, 1 rue des
Cormorans, abri de jardin.

Travaux d’aménagement de la rue de Keranna
Du 21 au 31 janvier, la rue de Keranna (portion comprise entre la rue des
Glycines et la sortie d’agglomération direction Lesneven) sera interdite à
la circulation dans les deux sens.
Un itinéraire de déviation sera mis en place.

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 : Mme Anna LE ROUX née BOULC’H, 91 ans, anciennement Gorrékéar. Mme Alina JAFFRES née SALOU, 87 ans,
rue de Keranna.
DIM 13 : messe à 11h.

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
NOUVEAU !

IL ÉTAIT UNE HISTOIRE

ESPACE JEUX DE SOCIETE !

(A partir de 3 ans)
SAM 19 à 11H00.

Venez jouer sur place à la bibliothèque !
Il y en a pour tous les âges et tous les goûts !

TOUT PETIT JELIS
(Histoires et comptines pour les 0-3 ans).

Allo, docteur ?
Mar 22 à 9H30 ou 10H30.
Sur INS.

Vie associative – Kevredigezhioù
UNC – ASSEMBLEE GENERALE : SAM 19 à 11H00 à la salle Y. Bleunven.
Paiement des cotisations à partir de 9H30. L’assemblée sera suivie du verre
de l’amitié pour tous les adhérents puis d’un repas pour les personnes
inscrites. Nous invitons les Folgoatiens qui seraient "soldats de France" ou
les "combattants" au titre des opérations extérieures, qu'ils soient retraités
ou encore en activité, à nous rejoindre. Les questions, pouvoirs et actes de
candidatures au CA sont à faire parvenir au président par intérim : Hugues
Gicquel, 1, rue maréchal Leclerc au Folgoët pour le jeudi 17.
OFFICIERS MARINIERS – ASSEMBLEE GENERALE des OM en retraite et
veuves : SAM 2/02 à 11H00 à la salle Y. Bleunven. Paiement des cotisations
à partir de 9H30. L'apéritif sera offert par la section suivi d'un repas pour
les inscrits (invitations autorisées). Réponse souhaitée pour le lundi 28.
SOCIETE DE CHASSE – BATTUE AUX RENARDS - DIM 13. Rdv à 8H45 sur le parking Freppel. RAPPEL : toute autre chasse est
interdite ce jour-là, ainsi que la veille.

SECOURS CATHOLIQUE – RENCONTRE AMITIE - JEU 17. Jeux, activités habituelles, goûter des rois.
PLAISIR DU FIL - LES PUCES DE LA COUTURIERE – DIM 10/03 à l’espace Kermaria. Rens et ins 02.98.83.20.79 /
06.84.84.91.59 plaisirsdufil@gmail.com

DES PIZZAS CONTRE LA MUCOVISCIDOSE !
SAM 19, en partenariat avec le Comité d'Animation, Royal Pizz reverse 1€ SUR CHAQUE PIZZA ACHETÉE pour
la lutte contre la mucoviscidose (dans la limite des capacités de production).
Grâce à cette opération pizzas, notamment, le comité d’animation organisera les 23 et 24/02
à la salle Kerjézéquel à Lesneven, LES FOLIES'GOËT : week end festif pour enfants et adultes.
Une grande part des bénéfices de ce week-end de jeux sera reversée à l'Association Grégory Lemarchal pour
la lutte contre la mucoviscidose.
Régalez-vous avec les pizzas de Royal Pizz en janvier et éclatez-vous en famille ou amis aux FOLIES'GOËT en
février !
ADMR - Les bénévoles de l’association ADMR Lesneven Côte des Légendes inviter les adhérents du Folgoët à l’après-midi
Loto qui aura lieu VEN 18 de 14h30 à 17h00 à la salle des fêtes de Lanarvily. Merci de confirmer votre participation à
votre antenne ADMR.

Vie sportive – Sportoù

PETANQUE FOLGOATIENNE
SIGNATURE DES LICENCES
SAM 12 et DIM 13 de 11h00 à
12h00 à la halle des loisirs. Se
munir de la licence 2018. Pour les
nouveaux, certificat médical et
photo.

Chez nos voisins

Ha tro-war-dro

Secours Catholique – Dimanche amitié : dim 13 (14h30/17h30) au local, 18 bis rue Alsace Lorraine Lesneven. nous
fêterons l'Epiphanie avec la traditionnelle galette des rois, rencontre ouverte à tous. Coffre à jouets : ouvert tous les lundis
(10h/12h - 14h/16h30) et un samedi par mois (date donnée ultérieurement). Ouvert à tous.

Soirée contes au moulin du Couffon à Kerlouan - Dim 20 (17h00/19h00). 5 €. Publics ados / adultes. Venez plonger au
cœur d’une des légendes les plus célèbres de Bretagne avec Loïg Pujol. La soirée se terminera par un moment convivial
autour d'un pot. Nombre de places limité. INS à l’office de tourisme 02.29.61.13.60.
Ass Amitié Madagascar Bretagne – Repas Malgache : dim 27 à partir
de 12h à la salle polyvalente de Kernilis. Repas destiné au financement
de l'équipement d'une école. Repas à emporter à partir de11h30. Tarif
: 10 €. Ins 06.20.42.84.63 / 06.44.12.76.66 / 06.89.29.31.02.
Café discut’ sur l’autonomie dans son logement : ven 8/02 (14h/17h)
à la communauté de communes. Echange sur les astuces et conseils
pour un logement pratique et confortable avec l’avancée en âge.
Présentation et essais d’accessoires innovants. Action gratuite
destinée aux personnes de plus de 60 ans. Ins 02.98.21.02.02
Ecole Diwan Lesneven – Portes ouvertes : ven 1er/02 (14h/18h) et sam 2 (9h/12h). 02.98.83.37.24
skol.lesneven@diwan.bzh
Centre Socioculturel Intercommunal - Kfé-Bricole : sam 19 (14h/17h). Apprenez à réparer votre petit électroménager
ou votre vélo en collaboration avec la recyclerie "Un peu d'R" et l'atelier vélo " Kan An Dour" - Ouvert à tous. Gratuit.
atelier création de savon : sam 12 à 14h30. Sortie bowling : dim 27. Rdv à 13h30 devant le CSI pour un départ en
covoiturage. Dès 6 ans. 02.98.83.04.91 - www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org
 Les ateliers thématiques de la maison de l’emploi
Atelier « numérique » : mar 15 (9h30/11h30). Atelier « CV » : jeu 24 (9h30/11h30). Rens et ins à la Maison de l’Emploi
02.98.21.13.14 www.maison-emploi-lesneven.fr
Communauté des communes - Collecte ordures ménagères : nouveauté 2019 - Un nouveau système de contrôle d'accès
pour les colonnes ordures ménagères est en cours d'installation sur le territoire communautaire. Le système sera changé
sur la totalité des communes durant le premier trimestre 2019. Ces modifications interviennent afin de pallier aux
dysfonctionnements de certains équipements. Elles permettront également la mise en place effective de la redevance
incitative. SPED - riom@clcl.bzh

Communauté Lesneven-Côte des Légendes – CLCL
12, bd des Frères Lumière 29260 Lesneven – 02 98 21 11 77 - www.clcl.bzh
Le Président Bernard TANGUY et l’ensemble des élus communautaires
vous souhaitent une très belle année 2019.
Ils sont heureux de vous présenter le nouveau logo de la communauté de communes.

Petites annonces – Traoù a bep seurt
*L'association SOS TORTUES BRETAGNE/Le Folgoët propose à l'adoption plusieurs tortues (terrestres et aquatiques).
07.66.80.88.62
*Le Folgoët : loue T3 (2 ch). 535 € + charges faibles (eau). 02.98.84.90.98 / 07.68.46.85.63
*Cherche personnel pour saison d’endives sur Kerlouan. 06.88.76.16.03
*Assistante maternelle nouvellement arrivée sur la commune dispose de 4 places. 06.70.88.49.44

