Keleier Ar Folgoad

VENDREDI 26 AVRIL 2019

Memento
*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)
*Cabinet d’infirmiers Gisèle Cornec, Thomas, Loaec, Tanguy, Place Ty An Oll (02.98.83.38.06 ou 06.82.20.48.20)
*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
Urbanisme
* Permis de construire – M. Valentin CORRE, maison d’habitation, lot n°3, les jardins du Rétalaire.
*Déclaration préalable – M. Claude CUVIER, abri de jardin, 21 rue H. de Portzmoguer. M. Joseph MESGOUES,
garage, 7 rue de la Gare.
COURSE CYCLISTE « ESSOR BRETON »
Modification des conditions de circulation et de stationnement
La circulation sera interdite dans le sens inverse de la course, MAR
7/05 entre 16H10 et 16H30 (horaire prévisionnel des coureurs sur la
commune) : route de Brest, RP Val Cenis, rue de la Duchesse Anne,
route de Gorrékéar. Le stationnement sera également interdit sur ce
même itinéraire entre 16H00 et 16H30.
Les propriétaires d’animaux devront prendre les mesures nécessaires
afin qu’ils ne puissent errer librement et sans surveillance sur la voie
publique.

Jardiner responsable, c’est possible !
Adoptez une tonte haute (6 à 8 cm) pour
limiter la germination de graines indésirables
dans la pelouse et renforcer l’enracinement du
gazon. Pensez à la scarification qui permet
d’aérer le terrain et ainsi limiter l’installation
de la mousse.
Un apport de chaux à l’automne (3 kg pour
100m²) peut également être efficace. Si vous
avez du trèfle (à fleurs blanches), c’est que le
sol manque d’azote : un apport d’azote
organique (compost) permet d’y remédier.

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 : 10h12h

FERMETURE
La bibliothèque sera fermée les 1er et 8 mai.

DU VENT DANS LES BD
Vous avez jusqu'au 31 mai pour lire et voter pour
votre BD préférée.

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 28 : messe à 11h – Messe anniversaire pour M. Gaby LE VERGE.
Horaires des Pemp Sul 4 et 5 mai : sam 4 : messe en breton à 18h30. Dim 5 : messe en français à 9h30 et 11h. Office
des Vêpres à 15h.
Le planning des différents services pour les Pemp Sul est à votre disposition à la basilique.
Nouveauté : chaque dimanche, une marche est proposée avant la messe de 11h. Départ à 9h30 devant le
presbytère du Folgoët.

Vie associative – Kevredigezhioù
INFORMATION DU COMITE D’ANIMATION - Le comité d'animation n’organise pas d’auto cross cette année. La
personne qui circule dans les commerces du secteur, le fait pour une autre association.
SECOURS CATHOLIQUE - Rencontre amitié : JEU 2/05. Jeux, carrés de laine, couture, dernière préparation pour nos
journées des 4 et 5 mai.
UNC - Cérémonie patriotique – MER 8/05 - La municipalité et l'Union Nationale des Combattants du Folgoët invitent
les adhérents de la section, et les Folgoatiens à participer à la cérémonie patriotique commémorant la victoire des
" Alliés" sur l'Allemagne nazie le 8 mai 1945. Cette cérémonie sera suivie d'un vin d'honneur à la salle Yves
Bleunven. Programme : 11h00 : vente de "Bleuets" sur le parvis de la Basilique / 11h15 : formation du cortège
devant la Basilique / 11h30 : Cérémonie patriotique à l'Espace souvenir.

Vie sportive – Sportoù

LE FOLGOET BASKET CLUB – Dans le cadre de la journée de solidarité OASIS POUR LA SLEROSE EN PLAQUES du 1er
mai, le club organise à la salle du Léon un tournoi de 3X3. Ouvert à tous, licenciés ou non, mixte, à partir de 12 ans
(prévoir un accompagnant adulte si équipe mineure). INS libre sous forme de dons. RENS / INS 06.11.71.10.86.
Par ailleurs durant le mois de mai, le club ouvre ses entrainements aux jeunes garçons nés de 2003 à 2011
souhaitant découvrir la pratique du basket. A la salle du Léon, le mardi à 17h30/19h pour les 2009 à 2011, à
19h/20h30 pour les 2003/2004, le jeudi à 18h30/20h pour les 2005 à 2008.

Chez nos voisins

Ha tro-war-dro

Association Familles de la Baie - Assemblée générale : ven 26 à 18h00 à la salle communale de Goulven.
Café breton - Kafe brezhoneg avec Goulc'han Kervella. Sur le thème de Youenn Gwernig. Mer 1er/05 à 15h à
l’Atelier à Lesneven- Ouvert à tous - 06.08.24.80.26

COMMUNAUTE DES COMMUNES
*JOURNÉES DE LA PRÉVENTION > GROUPE D’INFORMATION ET D’ÉCHANGES - 4 cafés discut’ seront proposés aux
parents et enfants du territoire sur les usages du numérique. Ces ateliers font suite au spectacle "OKLM" et
s’inscrivent dans le cadre des journées de la prévention. L’occasion de rencontrer des professionnels spécialisés sur
le sujet et d’autres parents pour savoir quelles sont les bonnes pratiques à adopter. Lun 6, 13, 20 et 27/05 de 19h à
21h à l’espace multifonction de Saint-Frégant. RENS et INS 06.72.65.74.92 / lkermagoret@bretagne.mutualite.fr
*COLLECTE DES DÉCHETS CHIMIQUES DES PARTICULIERS - Sam 11/05 de 10h à 17h – Parking LEROY MERLIN à Brest.
Vous ne savez pas comment vous débarrasser de vos produits de bricolage (peintures, enduits, colles, mastics,
solvants, acides, etc.), d’entretien de véhicule (liquide de refroidissement) de jardinage (insecticides, biocides,
phytosanitaires) etc… ECODDS organise une grande collecte et offre un service gratuit de proximité aux particuliers,
qui peuvent déposer leurs déchets chimiques directement sur le parking des enseignes partenaires.
https://www.ecodds.com/particulier/tout-savoir-sur-les-dechets-chimiques/

RAMASSAGE DES DECHETS OM et RECYCLABLE RAPPEL DE LA COMMUNAUTE DES COMMUNES :
Afin de faciliter le travail des agents et éviter
que vos déchets ne soient pas collectés, la
communauté de communes rappelle que les
bacs individuels gris et jaunes doivent être mis
en évidence sur la voie publique.

Collecte des déchets ménagers

Tri sélectif
Pourquoi ne doit-on pas mettre les emballages triés les uns
dans les autres avant de les jeter dans les colonnes ?
La bouteille de lait dans le paquet de céréales par exemple...
Cela gêne considérablement le travail en centre de tri où les
emballages doivent être séparés par matériaux pour être
recyclés. En synthèse, les emballages doivent être déposés en
vrac. environnement@cc-pays-de-lesneven.fr | 0 810 440 500

EMPLOI
*L'Association EPAL recrute des animateurs prêts à s'investir dans l'encadrement de séjours pour adultes et
mineurs en situation de handicap. 250 postes à pourvoir avec ou sans BAFA. Conditions : motivation pour s’investir
sur ce type de projet, expérience dans l'animation adaptée ou le médico-social souhaitable mais débutants
acceptés ; - obligation de suivre une formation gratuite (1 week-end et 1 samedi) ; - permis B obligatoire. Pour plus
de renseignements et postuler : http://www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php
* La commune de Kerlouan recherche 2 animateurs de plage du 08/07 au 24/08. Titulaire du BAFA ou équivalent.
Accueil des enfants pour animation plage. Rens en mairie de Kerlouan.

Petites annonces – Traoù a bep seurt
*La crêperie sera exceptionnellement fermée SAM 27 toute la journée et VEN 3/5 le soir.
*Nouveau : l’atelier des ciseaux, artisan coiffeur mixte et barbier. 1 rue du Verger. Rdv au 02 98 46 78 47.
*Le salon2massage "secretszen" s'implante au 12 rue de la marne à Lesneven à compter du 1er mai. Porte ouverte
les 4 et 5/05 de 10h à 18h avec cocktail de bienvenue. 06.68.42.18.81.

*Vds 4 billets (2 adultes et 2 enfants) pour les machines de l’Ile à Nantes pour la balade en éléphant. Validité 02/2020.
20 € au lieu de 30 €. 06.63.48.61.83.

*Le Folgoët : loue appartement (2ch, garage, cave, jardin commun). 493 €. 06.17.41.42.27

RÉCUPÉRATION DE FERRAILLE
SAM 27 de 09H00 à 17H00 près du
club house.
Des bennes de dépôts seront disposées sur le parking du stade, afin
que vous puissiez y déposer : électroménager, casseroles, quincaillerie,
vélos, trottinettes, tondeuses…
Pour les objets encombrants, lourds et volumineux récupération
possible à domicile le vendredi soir et le samedi matin. Pour organiser
l’enlèvement à domicile, contacter Florian SICHE au 06 34 87 53 22.

Org : CND Football

