Keleier Ar Folgoad

VENDREDI 1er FEVRIER 2019

Memento
*Cabinet d’infirmiers Gisèle Cornec, Thomas, Loaec, Tanguy, 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

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

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
IL ETAIT UNE HISTOIRE...EN PYJAMA : VEN 8 à 18h45. Viens en pyjama et avec ton doudou ! Heure du conte à partir de 3
ans.
DU VENT DANS LES BD
C'est reparti pour une nouvelle édition ! Trois sélections de quatre titres vous sont proposées (adulte, ados, jeunesse).
Lisez et votez pour votre BD préférée avant le 31 mai !

Vie paroissiale - Buhez ar barrez
CONTACT : 02.98.83.00.61 - sanctuaire.lefolgoet@gmail.com - 02.98.83.00.43 sec.paroissendfolgoet@outlook.fr
Samedi 2 février : messe à 10h30 à la Basilique : Fête de la présentation du Seigneur avec bénédiction des cierges.
Dimanche 3 février : messe à 11h. Messe à l’intention de Mme Marie Andrée CORRE.
Bénévoles du Sanctuaire : le goûter des bénévoles aura lieu sam 2 à 15h30 à la salle du patronage. Vous y êtes
cordialement invités.

Vie associative – Kevredigezhioù
SECOURS CATHOLIQUE - Rencontre amitié : JEU 7. Jeux, carré de laine. Nous allons commencer à préparer Pâques, toutes
les idées seront les bienvenues ainsi que laine, tissus etc…

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/

TENNIS DE TABLE - Ven 1er : D5A(C)7 reçoit
Lampaul/Locm 7 à 20h. D4A(D)6 joue à Landerneau 6
à 20h. D4A(B) 5 joue à Brest Recouvrance 12 à 20h.
Sam 2 : jeunes D2A(A)1 reçoit Legion st Pierre Brest 1
à 14h. Jeunes D3A(A)2 reçoit Legion st Pierre Brest 2
à 14h. D1A(A)4 reçoit Legion st Pierre Brest 2 à 20h.
D1A(B) 3 reçoit ctt Plouigneau 2 à 20h. Pré-Régionale
A(B)2 joue à Landivisiau 2 à 20h.
Dim 3 : régionale 2 A(D)1 reçoit tt Plemet 1 à 14h.

Chez nos voisins

Ha tro-war-dro

Porte ouverte à l’école Diwan Lesneven - Ven 1er de 14h à 18h et
sam 2 de 9h à 12h. 02.98.83.37.24 skol.lesneven@diwan.bzh
Croix Rouge Lesneven - La vestiboutique, place de l'Europe, sera
ouverte : sam 2 de 9h à 12h. Vente vêtements enfants et adultes
et chaussures après ski.
Secours Catholique Lesneven - Dimanche amitié : dim 3 de 14h30
à 17h30, au 18 bis rue Alsace Lorraine Lesneven (à l'arrière du
cinéma Even). Braderie au coffre à jouets : sam 9 et lun 11 de 10h
à 12h et de 14h à 16h30 (nombreux articles à 50 %).
Ti Ar Vro - Kafe Brezhoneg du 6 février à 15h à l’Atelier à
Lesneven : conférence Vas-Y en Breton "Roulomp Ha Roulomp
Atav, Ar Yaouankiz ne bad ket Atav! ». Café/thé/biscuit après la
conférence. vas-y@ildys.org 06.34.84.57.49.
Conférence de l’UTL - Jeu 7 à 14h au cinéma Even. L’exil des
républicains espagnols dans le Finistère.
Concert à Kernilis - Dim 10 à 15H30, salle polyvalente. Concert des chorales « si ça vous chante » de Guissény et «à tout
bout’chants » de Mespaul.
Concert à Kernoues - Dim 10 à 15h à la salle Louis Page. Concert du groupe "Paotred Pagan" de Plounéour et de la chorale
"Mouez ar Mor" de Brest. Org : paotred Pagan.
Dañs round, Danses chantées du Léon à Kerlouan – Dim 10 à 15h à la salle Ar mor Glaz à Kerlouan. Org : Avel Deiz.
Association Arzéniel - Ploudaniel – « Les Instants Créatifs » ateliers artistiques (ados/adultes) – Mar 12 : bases et astuces
de dessin ; Mar 19 : réalisation d’un portrait au crayon ; Jeu 21 : comment dessiner un paysage. Rens et ins (obligatoire
avant le 11/02) 06.34.66.80.63. ou annick.tilly267@orange.fr
Trésorerie de Lesneven – Horaires d’ouverture au public : lun (8H30/12H – 13H30/16H) ; mar, mer, jeu (8H30/12H).
CPAM – L’accueil de Lesneven sera fermé du 11 au 15/02.
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 - 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).
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
Magazine communautaire
Ce magazine biannuel met en lumière des sujets et projets portés par la CLCL en faveur du
territoire. N’hésitez pas à faire part de vos remarques et suggestions au service communication
communication@clcl.bzh. Il est téléchargeable sur le site Internet de la CLCL.

MAISON DE L’EMPLOI
Matinale entreprises : jeu 7 à 8h45. La société LAITA de Ploudaniel vous accueille sur son site pour vous présenter les
postes de conducteur de ligne. Embauches à prévoir. Ins OBLIGATOIRE à la Maison de l’Emploi. 02.98.21.13.14

CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI)
Le centre Socioculturel recherche des bottes caoutchouc de toutes tailles pour une activité avec les enfants. Merci de les
déposer à l’accueil. 02.98.83.04.91 www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org
Découverte du Hockey : ven 15 à 17h au Gymnase St François : ateliers d’initiation et jeux proposés par le Hockey Pagan
Club. Gratuit.
Sel du Léon – Dim 3 à 12 h : repas partagé. A 14 h, bourse locale d’échange et à 15 h, assemblée générale suivie d’un
goûter. Ouvert à tous. Un Système d’Echange Local basé sur un procédé d’échanges de biens, de services et de savoirs,
sans monnaie traditionnelle mais en comptant des unités de temps (coque). 1 h = 60 coques ou 1 € = 6 coques (à voir de
façon souple).

Petites annonces – Traoù a bep seurt
Cherche personne disposant d’un véhicule pour livrer le journal, le dimanche + vacances. 02.98.83.25.41

