Keleier Ar Folgoad

VENDREDI 8 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
Courses cyclistes du 17 mars – Conditions de circulation
Afin d’assurer la sécurité des cyclistes, la circulation et le stationnement seront interdits sur les voies suivantes : giratoire
Val Cenis, rue de la Gare, route de Lanarvily, Feunteun Véas, Kergrenn, D788, Kervillard, Moulin du Folgoët, D788.
Itinéraire de déviation : sens Le Folgoët-Le Drennec : RD32 à partir du giratoire de la Croix rouge  giratoire Croas Ar Rod
 RD 770  giratoire de Mesguen  V6 (Ploudaniel) jusqu’au giratoire de Traon Bihan. Cet itinéraire de déviation sera
emprunté en sens inverse par les véhicules circulant dans le sens Le Drennec-Le Folgoët.
Les propriétaires d’animaux devront prendre les mesures nécessaires afin qu’ils ne puissent errer librement et sans
surveillance sur la voie publique.
Communauté des communes - Collecte des déchets
Les nouvelles tournées de collecte des bacs individuels ont
démarré. Les bacs doivent être déposés la veille au soir pour une
collecte le lendemain avant 13H. Les horaires de passage ne sont
plus les mêmes que précédemment. Pensez à inscrire vos nom et
prénom sur l’étiquette. SPED : 02.98.21.11.77 – tri@clcl.bzh
riom@clcl.bzh
Urbanisme
Déclaration préalable – M. Samuel BEGOC, 8 route de Brest,
remplacement menuiseries extérieures.
Permis de construire – M. et Mme Pierre Alexandre LE GARREC,
maison d’habitation, 23 allée des Jonquilles.

TRAVAUX RUE DES GLYCINES
PROLONGATION DE FERMETURE DE
LA VOIE
La section de la rue des Glycines comprise
entre l’allée des Jonquilles et la rue de
Keranna sera fermée à la circulation
JUSQU’AU VENDREDI 15 MARS.
L’accès au lotissement se fera par la rue des
Genêts.

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 LE VERGE, 87 ans, rue de la République.
Dim 10 : messe à 11h.

Dim 17 : kig ha farz de la Paroisse de Lesneven, au self St François/Notre Dame à Lesneven à partir de 12H. Sur place ou à
emporter. Rôti porc/gratin possible. INS 02.98.83.00.43 – 02.98.83.15.87 – 02.98.83.03.83.

Vie associative – Kevredigezhioù
SECOURS CATHOLIQUE – RENCONTRES AMITIES – Jeu
7. Jeux, couture, assemblage de carrés de laine pour
couverture.
Venez patiner en famille ou entre
amis !

WAR ROUDOU SALAUN – Inscription pour le kig ar farz
du 26/03 à Saint Frégant jusqu’au 19/03 dernier délai.
17 € payable à l’inscription.

Vie sportive – Sportoù
TENNIS DE TABLE - Ven 8 - D5A(B)8 c/ Loperhet
10 à la salle du Trégor à 20h. D5A(C)7 c/Loperhet
8 au Trégor à 20h. D4A(D)6 joue à Loperhet 6 à
20h. D4A(B)5 joue à ppc Kerhuon 6 à 20h. Sam
9 : D2A(A)1 joue à Gouesnou 1 à 14h. D3A(A)2
joue à Locmaria Plouzané 1 à 14h. D1 A(A)4 joue
à Brest Recouvrance 6 à 20h. D1A(B)3 joue à
Loperhet 2 à 20h. Pré Région A(B)2 c/
Landerneau 2 au Trégor à 20h. Dim 10 :
régionale 2 (1) c/ontre Folc Lorient 1 au Trégor à
14h.

Dimanche 17 mars
PETANQUE FOLGOATIENNE - Sam 09 à 14H à Plabennec :
triplettes mixtes. Dim 10 à 10H à Baie du Kernic : secteur
doublettes. Mer 13 à 14H au Folgoët : doublettes 55 ans et
plus.

Chez nos voisins

Ha tro-war-dro

COMEDIE MUSICALE « TERESA Y JUAN » - Spectacle à l’Arvorik les 4 et 5 mai
Plus de 40 intervenants (collégiens, lycéens, adultes) de la CLCL participent à la réalisation de cette comédie musicale
bilingue écrite par Paul Rolland et réalisée avec des élèves de St Francois/Notre Dame.
L’équipe de la comédie musicale a ouvert une cagnotte en ligne http://www.credofunding.fr à toutes les personnes qui
souhaitent les encourager. Elle espère ainsi pouvoir récolter 3 500 € pour couvrir le manque de subventions.
Elle vous remercie d’avance pour votre générosité !
http://teresayjuan.monsite-orange.fr facebook : Teresa-y-Juan-2247023588958770 twitter : TeresaJuan5
*ADMR – RECTIFICATIF - Prochaine animation : mer 20 de 10h30
à 13h30 : atelier cuisine à la cuisine de la Maison Familiale à
Plounevez-Lochrist. INS auprès de l’ADMR avant le 11/03.
*Lesneven - Repas choucroute – Sam 6/04 à 19H au self du
collège Saint François. Org : comité de jumelage allemand
Lesneven Bad Heilbrunn. INS 02.98.83.35.15 / 02.98.25.65.79
*Ploudaniel - Concert - Dim 17 à 15H, salle Brocéliande. Concert de chant en breton parrainé par Nolwenn Korbell et le
guitariste Didier Dréo avec la participation des chanteurs du Léon.
*Conférence UTL – Jeu 14 à 14H au cinéma Even. Un feu sur la mer, par Louis Cozan, gardien de phare.
*Ecole de musique du Pays des Abers-Côte des Légendes - Concert par les élèves de l’école – Sam 9 à 17h à la salle Kreiz
Ker de Kersaint-Plabennec. Découvrir certains instruments de musique à la fin du concert.
*Football sport adapté - L’ASC Parcou - Les Genêts d’Or Lesneven, affilié à la Fédération Française Sport Adapté et le
Racing Club Lesnevien ont noué un partenariat pour permettre aux personnes en situation de handicap mental ou
psychique de pratiquer le football en loisir. Les séances sont animées par un éducateur diplômé du RCL. Elles se déroulent
le samedi matin de 10h30 à 12H, tous les quinze jours au stade Jean Abautret ou en salle suivant la météo. Nous
recherchons des joueurs de 18 ans et + pour compléter le groupe. 06.70.01.73.86 - jacqbalcon@orange.fr.
*AAPPMA-PACL - Ouverture de la pêche en 1ère catégorie le sam 9. Ce sera aussi l'occasion d'ouvrir la pêche de loisir à
proximité de notre commune au profit unique des plus jeunes (- 12 ans au 1er/01) sur l'étang du Roudous, à Ploudaniel.
Nouveauté 2019 : les permis ne sont plus délivrés que sur Internet. Si vous n'y avez pas accès, nous avons un réseau de
dépositaires qui peuvent vous aider à l'obtenir. pacl@aappma-aberslegendes.org 02.98.40.19.47.

Réunion Grand débat – 5ème circonscription
e

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

Centre socioculturel
LUN 18 à 14H, salle Dilasser à l'Atelier à Lesneven :
"vieillissement, et si on avait encore des choses à dire".
Reprise des Cafés Seniors organisés par le groupe SVP
(Seniors Vieillissement Participation). Avec la Cie Poulpe
Production, spectacle d'improvisation humoristique et
décalé.
SAM 23 à 14H au centre socioculturel : fabrication de
produits ménagers maison. En partenariat avec la CLCV.
Rens 02.98.83.04.91.
www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org

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.

Petites annonces – Traoù a bep seurt
*Vds pommes de terre Monalisa. 10 € le sac de 25 Kgs. 02.98.25.51.47
*Vds carte 10 entrées adulte + sauna hammam au Spadium de Lesneven. 80 €. Validité 04/2020. 06.44.96.30.89
*Jne fille, 19 ans, cherche des hr de ménage, secteur Le Folgoët. 07.67.03.06.10
EMPLOI
L'Association EPAL recrute des animateurs prêts à s'investir dans l'encadrement de séjours proposés à des adultes et
mineurs en situation de handicap. Pour plus de renseignements et postuler : http://www.epal.asso.fr/postuler-enligne.php
OBJET TROUVE – 1 clé de voiture + petite clé devant le 40bis route de Lannilis, le 7/03. A réclamer en mairie.

ECOLE SAINTE ANNE/NOTRE DAME

Portes Ouvertes sur les deux sites :
SAM 9/03 entre 9H et 12H.

