Keleier Ar Folgoad

VENDREDI 15 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 DIM 17/03 – Conditions de circulation
Afin d’assurer la sécurité des cyclistes, la circulation et le stationnement seront interdits entre
12H45 et 18H45 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

TRAVAUX RUE DES GLYCINES
La fermeture de la rue des Glycines
est prolongée jusqu’au
vendredi 22 mars

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

Fonctionnement de l’Agence Postale – RAPPEL
Les colis et lettres en instance peuvent être récupérés du lundi au vendredi aux HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE,
sur présentation d’une pièce d’identité et le cas échéant d’une procuration (au verso de l’avis de passage du facteur).
L’agence postale est fermée tous les mercredis : pas de vente ni d’affranchissement de courrier possible.

Travaux d’enfouissement d’un réseau électrique
Modification des conditions de circulation
A compter du 20/03, pour une durée prévisibile de 60 jours, les voies suivantes seront interdites à la circulation au fur et à
mesure de l’avancement des travaux :
VC n°1 (entre son intersection avec la RD 32 et Pen Ar Créac’h) – VC n°6 - VC n°7 (entre son intersection avec la VC n°6 et
Kerbriant) – VC n°8 (entre son intersection avec la VC n°6 et Keroguez) – Route de Brezec’hen (entre la RD 28 et
Brezec’hen) –route de Kerduff.

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

CONCOURS PHOTO/DESSIN
Sur le thème de l'Arbre (photo pour les adultes à partir de 16 ans,
dessins pour les enfants et ados jusqu'à 18 ans).
Règlement disponible à la bibliothèque !
A vos appareils et vos crayons !

L'association des bénévoles de la bibliothèque "les Biblionautes", invite les lecteurs à leur assemblée générale :
VEN 22 à 18h30 à la bibliothèque.

Vie paroissiale - Buhez ar barrez
CONTACT : 02.98.83.00.61 - sanctuaire.lefolgoet@gmail.com - 02.98.83.00.43 sec.paroissendfolgoet@outlook.fr
Sam 16 : Messe à 18H à la Basilique.
Dim 17 : messe à 10H 30 à Lesneven. Pas de messe à la Basilique.
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 amitiés – JEU
21. Jeux, couture, assemblage de carrés de laine
pour couverture.
Venez patiner en famille ou entre
amis !ou entre amis !
Venez patiner en famille

ECOLE PAUL GAUGUIN - La permanence pour la
récupération des journaux du SAM 16 est annulée.
ASSOCIATION NID D’ANGES – Assemblée générale :
VEN 22 à 19H à la salle Y. Bleunven. Tous les
assistants maternels et assistantes maternelles de
Lesneven, Le Folgoet et Kernoues sont invités.

Vie sportive – Sportoù
PETANQUE FOLGOATIENNE – SAM 16 à 14H à St Frégant : triplettes. DIM 17 à 14H à Lesneven : doublettes et doublettes
mixtes. MER 20 à 14H à St Frégant : doublettes 55 ans et plus.

Chez nos voisins

Ha tro-war-dro

Ecole de musique intercommunale – Sam 16 à 17H à la salle communale de
Brignogan : concert des élèves de l’école de musique.
Conférence UTL - Jeu 21 à 14H au cinéma Even. Le crime de l'Orient-Express de
Kenneth Brannagh, d'après le roman d'Agatha Christie.
Plounéour Trez - Dañs round, danses chantées du Léon : dim 24 (15H/18H) à la
salle annexe de Plounéour-trez.
Kerlouan – Concours de dominos, équipes formées : mer 27 à 14H, salle polyvalente.
Saint-Méen – Vide grenier – Dim 28/04. 3,50 € la table de 1,20ml. INS : 02.98.83.64.38 (HR). Org : comité d’animation.
Twirling Bâton Lesneven - Soirée théâtre : sam 30 à 20H30 à l'Arvorik - Lesneven, avec la troupe "Trou de Mémoire".
Croix-Rouge Française Lesneven - Formation « premiers secours » les 29/03 (19H/à 22H) et 30/03 de (9H/17H) au local, place
de l'Europe. Ouverte à tous à partir de 10 ans. Tarif : 60€. INS en ligne sur le site de la Croix-Rouge, onglet "Je me forme". Rens :
06.80.47.87.41.
Maison de l’emploi - Atelier « entretiens d’embauche » : jeu 21 (9H30/11H30). INS : 02.98.21.13.14
MSA prévention santé : réunion d’information publique sur l’équilibre alimentaire : jeu 21 à 20H30, à la salle La Forge de
Plouvien. Gratuite et ouverte à tous. Animée par une diététicienne de l’association Défi Santé Nutrition.
ASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées - Le GEFE, Groupe
d'Entraide des Familles Endeuillées, est proposé par les
accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon afin de
répondre au besoin de la communauté de cheminer dans le
processus de deuil. Avec le groupe en support, vous serez accueilli,
respecté et écouté dans la confidentialité. - Prochaine rencontre :
lun 25 (14H15/16H15) à Lesneven. INS : 02.98.30.70.42 /
06.35.29.91.31

Centre socioculturel – 02.98.83.04.91
Accueil de Loisirs : inscriptions pour les vacances de printemps et les
camps d'été à partir du 23 mars (9H/12H).
Projet musical du Centre Socioculturel : "les rendez-vous 1 Sol Hit" :
prochaine réunion de préparation : sam 30 à 16H au centre.
Café séniors : "Vieillissement, et si on avait encore des choses à dire" :
lun 18 à 14H, salle Dilasser à l'Atelier, rue Jeanne d'Arc à Lesneven.
Soirée "des troubles Dys" : mer 20 à 20H au centre socioculturel.
Présentation des différents troubles Dys, temps d'échanges,
présentation d'outils et conseils. Animée par l'association Aapedys29.

www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org
Organisé par le CLIC Gérontologique et
L’Hôpital Local de Lesneven

Office de tourisme de la Côte des Légendes
Fabrique d’Imaginaire6 : La prophétie des Kergoff - Dim 24 (17H/19H) – Manoir de Kergoff à Saint-Frégant. Par la Cie du
septième cercle - Dès 8 ans. La véritable histoire imaginaire du manoir de Kergoff. Pol, gardien des lieux, vous invite à
découvrir le manoir. Il veille sur le domaine depuis des années et en connaît chaque pièce, chaque recoin, chaque pierre.
Avec Emilie, la nouvelle propriétaire et Sébastien, le maître du potager, ils vous raconteront leurs histoires sur le manoir
et les terres de Kergoff. Et aujourd’hui n’est pas un jour comme les autres... L’un d’eux semble prêt à vous révéler un
secret caché précieusement depuis bien longtemps : la Prophétie des Kergoff ! Un spectacle interactif qui s’inspirera à la
fois de la véritable l’histoire du lieu et des propositions du public. Sur réservation à l’office

Petites annonces – Traoù a bep seurt
*Vds pommes de terre Monalisa. 10 € le sac de 25 Kgs. 02.98.25.51.47
*Vds maison (4ch.) à Plabennec. 180 000 €. 06.79.55.61.52
*Vds 3 entrées pour la patinoire de Brest. 15 €. Validité 31/8/19. 06.63.48.61.83

DIMANCHE 17 MARS

DIM 17 (15H/18H30) à la salle du Trégor.
Entrée gratuite - (Boissons – Café/Gâteaux : 2€).
Org : « Dansou Breizh ar Folgoad ».
06.09.64.90.87.

Réglementation de la circulation :
page du bulletin dans la rubrique « vie
municipale »)

ère

(voir 1

SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE A LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Lun 25
*Toutpetitjelis à 9h30 ou 10h30 sur le thème de "Tous au jardin". Pour les 0-3 ans.
Mar 26
*Atelier "Mon jardin à 5 sens". Parcours de découverte autour des 5 sens. A partir de 9h30.
ATTENTION : Pour ces 2 animations, inscriptions obligatoires auprès du Centre Socioculturel au 02-98-83-04-91

