Keleier Ar Folgoad

VENDREDI 25 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 déclaration préalable : Mme Marie Thérèse COSTET, 7 rue de la Duchesse Anne, changement de vélux.

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

FABRIQUONS NOS PRODUITS COSMETIQUES
MAR 29 à 20H30.
Gratuit, sur inscription.
Atelier animé par Rozenn Guennoc de l'association
"Ose Être".

Vous pouvez désormais jouer aux jeux de
société à la bibliothèque ! Une vingtaine de
jeux sont à votre disposition. Il y en a pour
tous les âges et tous les goûts !

Vie paroissiale - Buhez ar barrez
CONTACT : 02.98.83.00.61 - sanctuaire.lefolgoet@gmail.com - 02.98.83.00.43 sec.paroissendfolgoet@outlook.fr
Dimanche 27 janvier : messe à 11 h.
Bénévoles du Sanctuaire : le goûter des bénévoles aura lieu sam 2/02 à 15 h 30 à la salle du patronage. Vous y êtes
cordialement invités.

Vie associative – Kevredigezhioù
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 et suivi
d'un repas pour les inscrits (invitations autorisées). Réponse souhaitée
pour le lundi 28.
WAR ROUDOU SALAUN – DIM 27 : marche à Lesneven. RDV à Kermaria
à 14h.

COMITE D’ANIMATION
RÉSERVEZ VOTRE CRÊPE PARTY !
La crêperie Pod A Laezh organise un repas CHANDELEUR :
SAM 2/02
(1 complète/1 crêpe dessert/1 verre/ 1 café : 15€).
Sur réservation au 09. 86.19. 22.33

Une partie des recettes servira à l'organisation des
Folies'Goët (23 et 24/02, salle Kerjézéquel) et à
l'Association Grégory Lemarchal pour la lutte contre la
mucoviscidose.

Vie sportive – Sportoù

VELO CLUB
RANDONNEE AU PROFIT DE LA LUTTE CONTRE LA
MALADIE DE PARKINSON
DIM 10/02 au Complexe sportif
A partir de 8h30 : cyclisme de 50 à 80 km, VTT : 15,
25, 37 km
A partir de 9h00 : marche 6.5 et 12 km,
A partir de 9h30 : trail 8 et 15 km et tous vélos dont
VAE : 30 km.
Participation : dons libres.
https://lefolgoet-veloclub.jimdo.com/

Chez nos voisins

Ha tro-war-dro

Lesneven
*Conférence de l’UTL – Jeu 31 à 14H au cinéma Even. « Monsieur
je sais tout » de François Prévôt-Leygonie et Stéphan Archinard.
Ouverture des portes à 13 h 15. Tarif: 7 €, adhérents 6 €.
*Midi-Crêpes ACE – Dim 3/02 à 12H au self du collège SaintFrançois-Notre-Dame. La troupe d'Halim Corto interprétera
quelques chansons du spectacle "La destinée d'Elwing". INS
02.98.83.05.14 / 06.01.82.18.73.
*L’association bourse aux vêtements met fin à ses activités. Les
deux manifestations (vide armoire et foire aux jouets) n'auront plus
lieu. Remerciements à tous les bénévoles qui ont oeuvré depuis de
nombreuses années et à ses fidèles exposants et visiteurs.

A l’Arvorik
* Libenter - Chants de marins et de la mer – Sam 26 à 20h30 06.23.38.48.39.
*Orchestre de l’UBO (musique classique) – Sam 2/02 à 20h30.
*Soirée hypnose – Sam 9/02 à 20H30. Org : twirling Bâton Lesneven. INS : 07.82.85.07.93
https://www.helloasso.com/associations/asso-twirling-baton-lesneven
Kernilis – Kig Ha Farz Dim 3/02 à 12H, salle polyvalente. Sur place ou à emporter. Org : comité de jumelage Kernilis-Le
Bonhomme. INS : 06.43.29.99.79 / 06.89.90.76.34.

PORTES OUVERTES collèges/lycées
Collège Saint-Exupéry : ven 8/02 de 17h00 à 19h00. 02 98 83 00 45.
Lycée du Cleusmeur AGROTECH Formations : ven 01/03 de 17h00 à 19h30 et sam 2/03 de 9h00 à 12h30.
Groupe scolaire « les 2 rives » Landerneau : ven 8/03 (17h/20h) et sam 9/03 (9h00/13h00). Lycée St Sébastien et Lycée
St Joseph.
CCI métropolitaine Brest Ouest – Ven 1er/02 : 5è édition de la nuit de l’orientation, de 17H à 21H au campus des
métiers à Guipavas. A l’attention des collégiens, lycéens, étudiants et leurs parents. www.nuitorientation.bzh

Communauté Lesneven-Côte des Légendes – CLCL
12, bd des Frères Lumière 29260 Lesneven – 02 98 21 11 77 – contact@clcl.bzh
www.clcl.bzh
Pass’loisirs – Des vacances au top !
Du 11 au 22 février – 10>17 ans
Tournoi de tennis de table, fabrication de bougies, patinoire, cuisine, journée à Brest, tchoukball, stage de couture
(confection de tapis « pieds au sec » et lingettes démaquillantes lavables), … Un programme au top pour des vacances
parfaites !
2 activités : de 4,50 à 12,50 € | 3 activités et stage : de 6 à 18 € | 5 activités : de 8 à 28 €. Pour toutes ces animations, un
transport est mis en place au départ de chaque commune. + d’infos sur www.clcl.bzh – 02 98 21 02 68 –
animationej@clcl.bzh
Centre Socioculturel Intercommunal (CSI)
Accueil de Loisirs : les inscriptions pour les vacances de Février seront ouvertes à partir du Samedi 26 Janvier au Centre
Socioculturel Intercommunal. Ouverture de l'accueil de 9 H à 12 H 15 le samedi.
Renseignements à l'accueil. Tél:02.98.83.04.91 www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org
Office de tourisme de la Côte des Légendes
Communiquer sur vos animations
2 guides seront édités pour les périodes avril-juin et juillet-septembre. Transmettez vos évènements pour le 18 février
pour les premiers guides et le 22 mai pour ceux de l’été. Complétez le formulaire sur www.tourisme-lesnevencotedeslegendes.fr, Espace Pro (accessible en bas de page) / Fêtes et manifestations / formulaire en ligne.
02.29.61.13.60 - genevieve.dolou@lesneven-cotedeslegendes.fr.

MAISON DE L’EMPLOI
Interventions sur le mois de Février 2019
Découverte des « Métiers Verts » - Information collective le lun 4/02 à 13H45. Venez vous renseigner sur les métiers de
l’agriculture. Informations sur l’emploi, sur les parcours de formation, visite d’une entreprise de maraîchage. Merci de
prévoir votre CV. Inscription OBLIGATOIRE à la Maison de l’Emploi.
Matinée « Bus CELTIC EMPLOI » - Mar 5/02 de 9 h à 12 h. Le bus « Celtic Emploi » sera présent à la Maison de l’Emploi de
Lesneven. Merci de prévoir votre CV.
Ateliers thématiques sur Février
Atelier « CV » (valoriser vos compétences et vos capacités en créant votre CV) : jeu 14/02 de 9h30 à 11h30 – Maison de
l’Emploi – Lesneven.
Atelier « Entretiens d’Embauche » : jeu 21/02 de 9h30 à 11h30 – Maison de l’Emploi – Lesneven.
Atelier « numérique » à Plouider (envoi de Cv par mail, candidater sur Internet, etc.) : mar 26/02 de 9h30 à 11h30.
Renseignements et inscription à la Maison de l’Emploi – 02.98.21.13.14

