Keleier Ar Folgoad

VENDREDI 04 JANVIER 2019

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

Vie municipale – Buhez ar gumun
Les personnes ayant emménagé sur la commune en 2018 sont invitées à la réception
des vœux de la nouvelle année : sam 5 janvier à 11h00 à la salle Yves Bleunven
Facturation eau 2018
L’agent chargé des relevés de compteurs a fini sa tournée.
Les personnes ayant reçu un avis de passage de sa part sont invitées à nous transmettre le relevé du compteur avant le
MERCREDI 9 JANVIER.
En cas de non réception du relevé, une consommation approximative sera facturée.

Travaux d’aménagement de la rue de Keranna
Du 10 au 18/01 inclus, 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

Dim 6 : messe à 11 h. – Messe d’obsèques pour Mr François DONVAL.

Vie associative – Kevredigezhioù
CLUB DU LYS - Assemblée Générale : MAR 08/01 à 14h,
salle Y. Bleunven. Inscriptions possible en fin d’Assemblée
ainsi que les ven 04 et 11/01. Se munir de sa carte
d’adhérent. Paiement par chèque souhaité.

ADMR - Les bénévoles de l’association ADMR Lesneven Côte des Légendes remercient ses adhérents de Le Folgoët pour
leur participation à l’après-midi couture du 12 décembre. RDV pour la prochaine animation Loto : ven 18/01 à Lanarvily.

Vie sportive – Sportoù
CND FOOTBALL
EQUIPES
U11
U13
U15
U17 B

HEURE
MATCH
SAMEDI 05/01
Futsal
14H00
Futsal
14H00
Futsal
14H00
Landi FC 2
13H30

ADVERSAIRE

LIEU
KersaintPlabennec
Saint-Pol
Ploudaniel

RDV

EQUIPES

Seniors A
Voir convoc. Seniors C
Loisirs

HEURE
ADVERSAIRE
MATCH
DIMANCHE 06/01
Plougonven JU 1
14H30
Coat Méal AS 1
12H30
Lesnevien RC
10H00

LIEU
Le Folgoët
Le Folgoët
Le Folgoët

RDV
13H00
11H00
09H00

Dim. 06 : Pot de la nouvelle année et de présentation du jeune arbitre Adrien LE HER à 18h00 au club house.
LESNEVEN-LE FOLGOET HANDBALL : Dim 6 à 14h salle René Bodénès : Seniors Filles 1 contre Guidel/Queven.

Chez nos voisins

Ha tro-war-dro

La Communauté Lesneven Côte des Légendes recrute :
* un agent de maintenance polyvalent (H/F) à partir du 1er avril. Cadre d’emploi : adjoint technique – agent de maîtrise.
Rens sur le poste : Jean-Philippe GOUEZ, responsable bâtiments 02.98.21.11.77. Date limite de candidature : 18 janvier.
Envoyer lettre de motivation + CV + dernier arrêté de situation administrative par mail à : rrh@clcl.bzh
* un chargé de communication (H/F) à partir du 1er mars (CDD de droit public jusqu’au 30/09). Date limite de
candidature : 22 janvier. Envoyer lettre de motivation + CV + dernier arrêté de situation administrative par mail à :
rrh@clcl.bzh
Université du Temps Libre –Jeu 10 : Conférence : Les cellules souches : de leur niche à leurs applications thérapeutiques,
par Marie-Caroline Le Bousse Kerdilès, Directeur de recherche à l'INSERM.
Dañs round Danses chantées du Léon. Dim. 13 salle communale de Guissény de 15h à 18h. Contact : Avel Dro Guissény.
aveldro.gwiseny@gmail.com
Soirée crêpes - Ven 18 à 19H au self de l’établissement St François/Notre Dame. Org : association de lycéens Alter Sud
EMPLOIS

