Keleier Ar Folgoad

VENDREDI 3 MAI 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
TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA RUE DE KERANNA
Modification des conditions de circulation et de stationnement
Du 6 au 17 mai 2019 inclus, la circulation sera interdite sur la D 788, portion comprise entre l’intersection de la rue
de Keranna et de la rue des Glycines jusqu’à la sortie d’agglomération direction Lesneven. Un itinéraire de
déviation sera mis en place. L’accès aux propriétés riveraines sera difficile, voire momentanément impossible. La
circulation sera temporairement rétablie les 11 et 12 mai. Merci de votre compréhension.

BULLETIN COMMUNAL DU VEN 10/05

Les annonces devront parvenir en mairie
pour le lundi 6 mai à 17H dernier délai.

URBANISME
- Déclaration préalable : M. Alain AUTRET, 4 Feunteun
Véas, abri de jardin.

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 du
passage 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.

SYNDICAT DES EAUX DU BAS LÉON
Le bureau d’études CEREG procèdera à des prospections le long des berges du Quillimadec de mai à août 2019.
Aussi, afin de faciliter l’accessibilité aux secteurs à prospecter et la réalisation des relevés indispensables à l’étude,
la CLCL a engagé les démarches nécessaires à la prise d’un arrêté préfectoral autorisant le personnel du bureau
d’étude à pénétrer sur les propriétés privées le cas échéant. Rens 02.98.30.75.24.

*Objet trouvé – 1 clé, sur le parking Fréppel, le 30/04. A réclamer en mairie. 1 trousseau de clés à
Poultoussec/Kerinen le 1er mai.

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 le 8 mai.

Exposition des photos et dessins d'arbre jusqu'au 31 mai. Venez voter pour votre photo et votre dessin préféré !

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
Obsèques : Mme Marie Anne LE VERGE née GELEOC, 90 ans. - Mr Laurent KERBOUL, 53 ans, rue Lamennais.
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.
Nouveauté : Chaque dimanche, une marche est proposée avant la messe de 11 h. Départ à 9h30 devant le
presbytère du Folgoët.
Le planning des différents services est à votre disposition à la basilique.

Vie associative – Kevredigezhioù
LES AMIS DU FOLGOET - VENTE DE FLEURS DES PEMP SUL
Au profit, cette année, des travaux d'entretien de la basilique.
SAM 11 et DIM 12
Vente de lys à l'issue de chacune des messes (4€ les trois fleurs).

Vie sportive – Sportoù

Chez nos voisins

Ha tro-war-dro

TERESA Y JUAN – Sam 4 et dim 5 à la salle Arvorik Lesneven. Spectacle joué par des élèves du collège/lycée St
François-Notre Dame. Gratuit. Billets d’entrée disponibles à l’accueil du collège, à la maison paroissiale de
Lesneven.
Croix Rouge Française – Vestiboutique – Place de L’Europe, Lesneven – Nouvel arrivage de vêtements pour
Adultes et Enfants 0/16 ans. Horaires d'ouverture : mardi 9h-12h, vendredi 14h30-19h, 1er samedi du mois 9h12h/14h-17h.
Université du Temps Libre - Conférence : jeu 9 à 14H au cinéma Even : la Bretagne et la mer à l’horizon 2040.
Twirling Bâton Lesneven – Sam 18 et dim 19 à Kerjézéquel : demi-finale de Nationale 1 et Nationale Élite,

comptant pour le championnat de France. Venez découvrir ce sport alliant manipulation d’un bâton, de la
gymnastique et de la danse et surtout encourager les athlètes du TBL en solos, duos ou équipes.
Ecole Diwan – Dim 26 de 11H30 à 14H30, repas cochon grillé / far noir et ratatouille, salle Balan à Lesneven, suivi
d’une après-midi animations. Ins 06.09.01.63.07 jusqu’au lun 6.
Réunion d’information sur les compteurs Linky – Ven 17/05 à 20H, à l’Atelier, salle François Dilasser (7 Rue Jeanne
d’Arc à Lesneven). Animée par le collectif Stop Linky Finistère et suivie d’un débat sur les compteurs Linky qui
seront déployés à partir de juillet 2019 et janvier 2020 dans la Communauté de Communes de la Côte des
Légendes Pays de Lesneven. Rens : stoplinkyfinitere@orange.fr 02.98.37.12.29.
CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI)
www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org
Activité " Parent Zen" : A destination des parents ayant des enfants entre 0 et 18 ans qui souhaitent se ressourcer et
s’autoriser à prendre du temps pour eux. Ces séances ont comme finalité pour les parents de découvrir les activités
existantes sur le secteur et de leur permettre de prendre du temps pour eux sans culpabiliser.
* Mar 7 de 18h30 à 20h au Centre Socioculturel. Découverte du massage par l'apprentissage de différentes
techniques. - Prévoir coussin, serviette et petite couverture.
* Sam 25 à l'espace Balnéo Aqualorn à Landerneau. RDV à 14h au Centre Socioculturel.
Les découvertes du centre : dim 19 : balade en poney dans le domaine de Trouzilit pour les 4/9 ans. RDV au Centre
Socioculturel à 13h. Rens et ins 02.98.83.04.91
Réunion d'information REPAM : 1ère NAISSANCE (mode d'accueil, congé parental...) : jeu 23 à 18h30. Plus
d'informations sur le site caf.fr ou auprès du REPAM 02.98.83.71.05 ou 06.47.82.78.48

MAISON DE L’EMPLOI – « Atelier « numérique » à Plouider (envoi de Cv par mail, candidater sur Internet, etc.) : mar
21 de 9h30 à 11h30. Rens et ins  02.98.21.13.14
EMPLOI
*L’ADMR, association de services à la personne, propose les prestations de petit jardinage et de petit bricolage,
pour un peu plus de confort, pour retrouver un équilibre familial, ou tout simplement pour continuer à vivre chez
soi. Ces prestations permettent de bénéficier d’un crédit d’impôt de 50% du prix payé, soit un reste à charge
horaire maximal respectivement de 15€ et 12.50€. Informations au 02.98.21.26.30.

Petites annonces – Traoù a bep seurt
*Nouveau : l’atelier des ciseaux, artisan coiffeur mixte et barbier. 1 rue du Verger. Rdv au 02 98 46 78 47.
*Brigoudou, le musée du coquillage de Brignogan cherche pour cet été des bénévoles et/ou un emploi à mi-temps
(15/07 à fin août). Formation assurée. 02.98.83.51.35 ou 06.31.90.07.73 ou clorobichon@gmail.com
*RéflexOpied – Temps de réflexologie plantaire. 06.95.62.51.36
*Le Folgoët : loue appartement (2ch, garage, cave, jardin commun). 493 €. 06.17.41.42.27

UNC - CEREMONIQUE 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.

