Keleier Ar Folgoad

VENDREDI 1er MARS 2019

Memento
*Cabinet d’infirmier D. Manceau, Kergolestroc (02.98.83.31.07 ou 06.67.35.44.90)
*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)
*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
Communauté des communes -

« Collecte des déchets »

Les nouvelles tournées de collecte des bacs individuels démarrent le 4 mars.
Conformément au règlement de collecte, les sacs d’ordures ménagères déposés à côté des bacs gris ne
seront pas collectés. Si le bac déborde, les agents déposeront le surplus au pied du bac après la collecte.
Si le contenu du bac est trop tassé, les agents laisseront les déchets dans le bac s’il ne s’est pas vidé lors
de la bascule par le lève-conteneur.
Pour les bacs jaunes, la qualité du tri sera vérifiée. Si le contenu du bac n’est pas conforme aux
consignes de tri, le bac ne sera pas collecté.
SPED – 02.98.21.11.77 – tri@clcl.bzh
riom@clcl.bzh
Urbanisme
Déclaration préalable – M. Pascal MAHE, 10
allée des Jonquilles, abri de jardin.
Coupure d’électricité
Dans le cadre de l’amélioration de la
distribution électrique, Enedis prévoit une
coupure d’électricité : VEN 8/03 entre 8H30
et 12H30 dans les secteurs suivants : rue de
Keranna, rue de Kermaria, route de
Kerbriant.

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

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 : M. Jean-Pierre ABALLEA, 81 ans, allée des Hortensias. Mme Marie-Thérèse BRETON née BIANEIS, 79 ans,
route de Brest.
Dimanche 3 : messe à 11h. Messe à l’intention de M. Jeannot LOSSOUARN et Jean-Pierre ABALLEA. Messe anniversaire
pour Mme Marie-Thérèse GUIANVARC’H.

Vie associative – Kevredigezhioù
SECOURS CATHOLIQUE – RENCONTRES AMITIES – JEU 7. Jeux, couture, assemblage de carré de laine pour couverture.

ECOLE SAINTE ANNE/NOTRE DAME
Portes Ouvertes sur les deux sites :
SAM 9/03 entre 9h et 12h.

Vie sportive – Sportoù
PETANQUE FOLGOATIENNE - SAM 2 à 14H à Ploudaniel : doublettes mixtes. DIM 3 à 15H à Baie de Kernic à 14H :
doublettes et doublettes féminin. MER 6 à 14H à Plabennec : doublettes 55 ans et plus.

Chez nos voisins

Ha tro-war-dro

*Collège Lycée Segpa St François Notre Dame Lesneven – Portes ouvertes : ven 1er (17h00 à 19h30) et sam 2/03
(9h00/12h30).
*Lesneven- Trail de l’Ireo : dim 3. Départ à 9H30 de l’Ireo. Ins : www.klikego.com ou sur place avec certificat médical.
Portes ouvertes : ven 8 (17H/20H) et sam 9 (9H//17H). www.ireo.org 02.98.83.33.08.
*Secours Catholique – 18 bis rue Alsace Lorraine à Lesneven – Dimanche amitié : dim 3 de 14h30 à 17h30 : jeux de

société, marche puis goûter. Ouvert à tous. Coffre à jouets : sam 9 de 10h à 12h et de 14h à 16h30. Boutique solidaire de
jeux de seconde main ouverte à tous. Venez découvrir les nouveaux jouets reçus.
*Ti Ar Vro : Kan ar Bobl : dim 3 à 14H30 à L’Atelier. Concours de chant et musique bretonne suivi d'un fest-deiz. Kafe
Brezhoneg avec Rozenn Milin : mer 6 à 15H à l’Atelier. Thème : "Le symbole et l'imposition du français aux écoliers de
Bretagne et des colonies". 06.08.24.80.26.
*Plouider – Loto spécial enfants – Dim 17 à 14H30, salle Roger Calvez. Org : familles de la Baie.
*ADMR – Prochaine animation : mer 27 de 10h30 à 13h30 : atelier cuisine à la cuisine de la Maison Familiale à PlounevezLochrist. INS auprès de l’ADMR.

Maison de l’Emploi
Atelier « numérique » à Plouider (envoi de Cv par mail,
candidater sur Internet, etc.) : mar 12 (9h30 /11h30).
Atelier « CV » à Lesneven (valoriser vos compétences et vos
capacités en créant votre CV) : jeu 14 (9h30/11h30).
Atelier « Entretiens d’Embauche » à Lesneven : jeu 21
(9h30/11h30).
Rens et ins 02.98.21.13.14

Centre socioculturel
Le Centre Socioculturel vise à créer un nouvel événement : « Un Sol Hit » (un lieu inhabituel, un morceau de
musique). L’idée consiste à mélanger des pratiques musicales diverses dans des espaces inhabituels, à
rassembler des musiciens autour d'un projet commun pour habiter différemment ces espaces et y rencontrer
les habitants de manière conviviale. La proposition est ouverte à tous les habitants de la Communauté
Lesneven Côte des Légendes. Réunion d'information (ouverte aux musiciens bénévoles) : sam 9 à 16h00 au
centre socioculturel, animée par Ronan Bodénès.
- Jeu 7/03 à 20h : "Si tu ne finis pas ton plat, tu n'auras pas de dessert" ... ? Conférence-débat organisée par le REPAM.
Avec la participation de Marjorie LAVAUD, diététicienne. Pré-inscription 02.98.83.71.05 ou 06.47.82.78.48 ou
repampaysdelesneven@gmail.com / repamdeslegendes@gmail.com
- Mer 20/03 à 20h : soirée "des troubles Dys" à destination des parents et éducateurs. Animée par l'association
Aapedys29.
Le Centre Socioculturel recherche des bottes caoutchouc de toutes tailles. Merci de les déposer à l'accueil du Centre.
02.98.83.04.91 www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org

Réunion Grand débat – 5ème circonscription
Ven 8/03, de 20h à 22h30, salle de L’Atelier à Lesneven. Organisée par Graziella Melchior, députée de la 5e
circonscription du Finistère, animée par Jean-Louis Le Corvoisier.

Petites annonces – Traoù a bep seurt
*Cherche personnel pour conditionnement d’endives. Cuma Hermine à Plounéour Trez. Candidature + CV. Se présenter
du lun au ven (10H/12H – 14H/16H).
*Cherche personne disposant d’un véhicule pour livrer le journal, le dimanche + vacances. 02.98.83.25.41
EMPLOI : La commune de Ploudaniel recrute un(e) animateur (trice) jeunesse. CDD jusqu’au 31/12/19.
Titulaire du BAFD ou en cours de formation. Temps non complet (17h30/semaine - planning à définir en
fonction des activités de l’espace jeunes et des vacances scolaires). Poste à pourvoir dès que possible.
Candidatures comprenant lettre de motivation, CV et diplôme ou attestation de formation à adresser à M. le
Maire - Mairie - Coatdaniel - 29260 Ploudaniel pour le 12 mars 2019.

