Keleier Ar Folgoad

VENDREDI 16 AOUT 2019

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).

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

Vie municipale – Buhez ar gumun
Prochaine parution du bulletin communal : VEN 30 (puis reprise des parutions hebdomadaires).
Aménagement de la rue de Keranna – Modification des conditions de circulation :
jusqu’au 26/08 : la circulation se fait en sens unique de Le Folgoët vers Lesneven entre le giratoire de la Croix
Rouge et l’intersection avec la rue des Glycines ;
à compter du 27/08 jusqu’au 13/09 : la circulation sera interdite, dans les deux sens, entre le giratoire de la Croix
Rouge et l’intersection avec la rue des Glycines.

Vie paroissiale - Buhez ar barrez
02.98.83.00.61 - sanctuaire@ndfolgoet.fr 02.98.83.00.43 - secretaire@ndfolgoet.fr
Jeudi 15 : fête de l’Assomption., messe à 11 h.

Dim 18 et 25/08 : Messe à 11h.

PARDON DU FOLGOËT – Sam 7 et dim 8/09

Les

personnes désireuses de porter le costume lors de la procession peuvent s’inscrire au 02.98.83.37.62 /
02.98.83.18.47. Essayage des costumes à Ty An Oll (16H/19H). : le 04/09 pour les enfants et le 05 pour les femmes.

Nous faisons appel aux personnes désireuses d'apporter leur soutien et leur aide à la préparation du Pardon.
Que ce soit pour de la manutention et/ou pour une participation active aux cérémonies. Que vous soyez déjà
engagés de longue date ou que vous soyez nouveaux, vous êtes les bienvenus. Réunion d'information et
d'organisation : MER 28 à 20h30 - Salle du PATRONAGE. 02.98.84.84.05.

Vie associative – Kevredigezhioù
CLUB DU LYS : reprise des activités le VEN 6/09 à 08h45 et 14h.
PATIN-ROLLER CLUB – INS pour le patin et le roller pour la saison 2019/20 : VEN 30/08 et 6/09 de 18h à 20h à la
salle du Léon. Essayages de patins à roulettes lors de ces séances d'inscriptions. patinroller.lefolgoet@gmail.com
06.61.29.63.15
LE FOLGOET BASKET CLUB – INS pour la saison 2019/20 à faire auprès de Sylvie BRETON 06.70.68.35.02. Pour les
garcons de 2003/2004 et 2007 à 2011(possibilité d’1 ou 2 places pour garçons 2005/2006).
CND FOOTBALL - Matchs amicaux équipes seniors : SAM 17 c/Bohars VGA à 17h. MER 21 à 19h30 à Kersaint pour
CND A et à Plouvien pour CND B. VEN 23 à 19h30 contre Plouguerneau E pour CND B. MER 28 c/ Plouvien AS pour
CND A et contre FC Bergot pour CND B à 19h30. - Premier tour de Coupe de France : DIM 25 à 15h00 à SaintFrégant. - Reprise des entraînements pour les équipes du GJ Le Folgoët Ploudaniel : voir sur les sites des CND et de
l'ESY.
*Permanence de signatures des licences pour la saison 2019/20 et essais des équipements : SAM 24 de 10h00 à
12h00 au club house et durant le forum des associations à la Salle Kermaria le 31/08.
*Le club des CND recherche une personne âgée de 16 à 25 ans, passionnée de football, pour effectuer un service
civique de 8 mois au profit du club (école de foot). 06.67.30.87.38.

CONCERT D’ORGUES A LA BASILIQUE – SAM 24 à 18H00
Michel BOEDEC, organiste titulaire à l’Eglise St Pierre de Montmartre à Paris et Anne LE
COUTOUT, comédienne et chanteuse. ORG : les Amis du Folgoët
ARZ ER CHAPELIOU BRO LEON
Exposition à Guicquelleau jusqu’au
15/08

« DU TEXTE A L’IMAGE ET DE LA PHOTO A
L’ECRIT »
Exposition à la bibliothèque jusqu’au 30/08

FORUM DES ASSOCIATIONS
SAM 31 de 14H à 18H à l’espace Kermaria.
-_-_-_-_-_CHEZ NOS VOISINS-_-_-_-_CROIX ROUGE Lesneven : la vestiboutique sera ouverte les ven 23 et 30. FLEUR DE LIN : réouverture du
vestiaire : lun 19 à 9h00. LOTO : dim 25 à 14H à Kerjézéquel à Lesneven. 1er lot : une voiture. 06.07.86.45.08.
ORG : VS lesnevien. FETE PAYSANNE + cochon grillé : dim 25 à St Méen. ORG : comité d'animation. VIDE
GRENIER : dim 25 (9h/18h) au bourg de Kerlouan. ORG : les Amis du Monde de Kerlouan. INS 06.82.47.85.89.
MUSEE du coquillage et animaux marins à Brignogan : dernières sorties « à la découverte des algues » : dim 29/08
et ven 13/09. INS 06.31.90.07.73 ou brigoudou.fr.

Petites annonces
La crêperie est ouverte midis et soirs jusqu’au 31/08. 09.86.19.22.33
Le Folgoët : loue T3 (2 ch), 535 € + charges 20€ (eau). Libre 01/11. 02.98.84.90.98/07.68.46.85.63
Recherche corbeautière et cage à pies. 06.82.56.99.76
EMPLOI : Brest métropole recrute pour sa Direction Espaces verts des jardiniers et aides jardiniers (H/F). Rens
auprès de K. LE LAY 02.98.33.57.77. www.fnau.org/wp.../brest-metropole-responsable-service-conseilarchitectural-1.pdf

