Keleier Ar Folgoad VENDREDI 06 SEPTEMBRE 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).

Vie municipale – Buhez ar gumun
Utilisation du terrain multisports
Il est demandé aux utilisateurs du terrain multisports de respecter son état de propreté.
Des morceaux de bouteilles cassées, pouvant provoquer de graves coupures, sont régulièrement
ramassés sur le terrain multisports.
Des poubelles sont mises à disposition pour tous les déchets (papiers, cannettes, mégots éteints…).
La consommation d’alcool, de tabac, de stupéfiants et l’utilisation de bouteilles en verre sont interdites dans
l’enceinte du terrain (espace de jeux piste d’athlétisme).
Modification des conditions de circulation
*Aménagement de la rue de Keranna – Jusqu’au 13/09 : la circulation est interdite, dans les deux sens, entre le
giratoire de la Croix Rouge et l’intersection avec la rue des Glycines.
*Arrêté 2019/44 – Travaux de renouvellement des réseaux humides de la rue de Keranna - Du 9 au 13/09 : Le
giratoire de la Croix Rouge sera inaccessible via la rue de Brest. Un itinéraire de déviation sera mis en place : sens Le
Drennec/Lesneven : giratoire de Val Cenis, rue de la gare, route de Lanarvily, giratoire de Croachou Berr (et
inversement pour le sens Lesneven/Le Drennec). La circulation aux abords et sur le giratoire de la Croix Rouge se
fera sur une seule voie par feux alternat.

Coupure d’eau
Des gros travaux sur le réseau d’eau réalisés par la régie des eaux nécessitent une coupure
d’eau en journée (8H/17H) :
MER 11/09 (rue des Tilleuls uniquement),

!

JEU 12/09 (rue de Keranna, lotissement BARON, et le bas de la rue de la Paix).
Merci de votre compréhension.

Objet trouvé
Une gourmette (le
26/08, route de
Brest).

PARDON DU FOLGOET – SAM 7 et DIM 8/09 – VIGIPIRATE
La circulation et le stationnement des véhicules de toute nature seront interdits du SAM 7/09 à 15H00 au dimanche
8/09 à 18H00 sur les voies et places suivantes :
- RD 788 (entre le giratoire de la mairie et l’accès au complexe sportif),
- barrage filtrant entre le giratoire de la Croix Rouge et le giratoire de la mairie,
- rue de l’Oratoire (entre le drive « Leclerc » et la rue de la Gare),
- rue de la Gare (entre la rue de l’Oratoire et le giratoire de Val Cenis),
- rue de la Duchesse Anne,
- rue des Trois Rois,
- places de la Basilique et de Ty An Oll.

Il est demandé aux riverains concernés qui doivent utiliser leur véhicule de le stationner en dehors de la
zone sécurisée.
Consciente de la gêne occasionnée, la municipalité vous remercie de votre compréhension.
Recensement du citoyen – Les jeunes gens, garçons et filles, doivent se faire recenser entre le jour de leurs 16
ans et le dernier jour du 3e mois qui suit celui de l'anniversaire (se présenter en mairie avec le livret de famille et une
pièce d’identité). Une attestation de recensement sera ainsi délivrée par la mairie.
Le recensement permet à l'administration de convoquer le jeune à la journée défense et citoyenneté (JDC) et de
l'inscrire d'office sur les listes électorales à ses 18 ans.
Pour pouvoir vous inscrire à un examen (BEP, Baccalauréat, ...) soumis au contrôle de l'autorité publique, vous êtes
tenu de présenter : avant vos 18 ans : l’attestation de recensement ou le document attestant de votre situation au
regard de la JDC ; 18 à 24 ans : un document attestant de votre situation au regard de la JDC. Pour pouvoir vous
inscrire à l'examen du permis de conduire : avant 17 ans : pas de justificatif à fournir, de 17 à 24 ans : vous devez
présenter un document attestant de votre situation au regard de la JDC, à partir de 25 ans, vous n'avez plus à
fournir de justificatif.

Bibliothèque municipale – Levraoueg
02.98.21.15.46 bibliotheque.le-folgoet@wanadoo.fr
EXPOSITION : "Jardins et bords de mer", expo-photos de Serge Kergoat, jusqu'au 30 septembre. Dédicace de son
ouvrage le 14 septembre, de 10h à 12h.
TOUTPETITJELIS : MAR 17 à 9h30 ou 10h30 sur le thème "Les Coups de coeur de Pomme de Reinette".
Pour les 0-3 ans. Sur inscription.
IL ETAIT UNE HISTOIRE : SAM 21 à 11h. Heure du conte pour les plus de 3 ans. Sur inscription.

Hall d'accueil Ty an Holl
En raison de la peinture neuve, merci de ne rien afficher dans le hall. Des panneaux seront
rapidement installés pour les affichages.

Vie paroissiale - Buhez ar barrez
CONTACT : 02.98.83.00.61 - sanctuaire.lefolgoet@gmail.com - 02.98.83.00.43 sec.paroissendfolgoet@outlook.fr
Date de rencontre pour des renseignements et inscription à la catéchèse (enfant à partir de 3 ans, adultes). SAM 14
(09H30/12H30) à la maison paroissiale de Lesneven, 17H30/19H00 à la maison paroissiale de Plouneour-Trez.
Date de réunion d’information pour la 1ere eucharistie (1ere communion) : de 20H30 à 22H00 : mar 24 à la maison
paroissiale de Plouneour-Trez, jeu 26 à la salle paroissiale de Lesneven. Selon vos disponibilités vous pouvez venir à
la réunion de votre choix. D’autres dates sont également disponibles dans d’autres communes.  07.68.32.69.08

Vie associative – Kevredigezhioù
CLIC INFO (informatique) – INS : SAM 7 de 9h à 12h et de 13h30 à 18h au local du club ZA de kerduff. Assemblée
générale : VEN 20 à 20h, salle Bleunven. Reprise des activités le 30/09.
CLUB DU LYS – Reprise des cours de gym VEN 6 à 8H45, 9H45, 10H45. Les autres activités reprennent à 14h.
Reprise des cours de danses JEU 12 à 14H.
ADMR - Les bénévoles de l’ADMR Lesneven Côtes des Légendes invitent les adhérents à l’atelier chant : VEN 20 de
14h30 à 17h00 à l’espace rencontres de Plouider. Participation à confirmer à l’antenne ADMR.
SCOUTS et Guides de France Ar Folgoad - Week-end découverte du SAM 21 à 14h au DIM 22 à 15h sur le site de la
chapelle de Loc Mazé au Drennec. A partir de 6 ans. Ins et rens 06.81.31.89.02 / 06.01.97.97.86.
sgdf1erearfolgoad@gmail.com
ASSOCIATION LES AMIS DU FOLGOET – La bannière historique et classée de Notre Dame du Folgoët, dite "de Salaün
Ar Foll", restaurée en 2014, sera exposée au musée de la Basilique le week end du Pardon. En prévision de la
fermeture définitive du musée de la Basilique et de sa boutique, fin septembre 2019, une réduction de 30% sera
pratiquée sur plusieurs articles proposés à la vente jusqu'au 29/09. Le musée sera ouvert tous les jours de 14H00 à
18H00 en septembre sauf le lundi.

Vie sportive – Sportoù
BASKET CLUB - Séance d'essai à la salle du Léon : MAR 10
(17h30/19h) pour les enfants nés entre 2009 et 2012 ; JEU 12
(18h30/20h) pour les 2005/2006. 06.70.68.35.02.

PATIN/ROLLER – INS pour la saison 2019/20 et essayage de patins
à roulettes : VEN 6/09 (18h/20h), salle du Léon.
patinroller.lefolgoet@gmail.com 06.61.29.63.15.

Chez nos voisins Ha tro-war-dro
*AMADEUS - Pour prévenir l’isolement des personnes à domicile,
l’association Amadeus Aide et Soins organise des actions de prévention à
destination de toutes personnes valides de plus de 60 ans de la
Communauté des Communes. Nous vous invitons à nous contacter au
02.98.21.12.40 si vous souhaitez participer aux ateliers « bougeons
ensemble » à la MARPA de Ploudaniel, « cuisinons ensemble » à l’épicerie
sociale de Lesneven. *L’ACTION CATHOLIQUE DES ENFANTS de Lesneven
recherche de jeunes bénévoles (à partir de 16 ans) pour encadrer des
enfants durant les rencontres de l'année (bricolage, camp, midi-crêpes, ...).
FETE DU JEU de l’ACE : dim 22 (11H/16H30), patronage Le Folgoët, pour les
enfants, à partir de la grande section. 07.87.88.28.22 / 06.01.82.18.73.
*LES BAIES LES DUNES DANSENT : reprise des activités : sam 24 (gym
énergétique, Afro-danse, Qi Gong et Mouvement circulaire). Portes ouvertes
ven 13 (15H30/19H), salle Glenmor à l'Atelier, Lesneven. 02.98.80.46.81.
lesbaieslesdunesdansent@gmail.com

*FAMILLES RURALES GUISSENY : inscription pour les activités : sam 7 à la maison communale 06.32.01.40.82.
www.famillesruralesguisseny.fr
*BALADE DÉCOUVERTE EN BRETON À GOULVEN : sam 7 à 10h. Ins
07.60.86.38.66. www.tiarvroleon.org *CONFÉRENCE UTL : jeu 12 à 14H au cinéma Even. INS possibles à partir
de 13h15.
*PLOUDANIEL : TOURNOI DE FOOT : sam 7. Org : association "En Marche pour Kyara contre la
Méningite". *ATHLÉTISME : signature des licences : sam 7 et 14 (14h/16h) ; KIDATHLE : le 21/09 pour les 7 à 11
ans. Au stade G. Martin. athle.lesneven@gmail.com *KARATÉ : INS : ven 6 (20h/21h30) et sam 7 (17h/18h30),
salle des arts martiaux à Lesneven. Reprise des cours lun 9 (55-80 ans), mer 11 (enfants et ados/adultes). Se munir
d’un certificat médical. 2 cours d'essai possibles. 02.98.83.14.09. *AÏKIDO – Reprise des cours, salle des arts
martiaux à Lesneven : mer 11 pour les enfants et jeu 12 pour les adultes. 06.60.79.43.18. AÏKI TAÏSO, reprise des
cours : jeu 12. 06.07.89.73.56 *TWIRLING BÂTON : reprise des activités : sam 7. Séance d'essai de 13h30 à
15h30, salle Y. Corre à Lesneven, pour les enfants nés entre 2011 à 2014. *'EVIT AR VRETONED" : reprise des
danses bretonnes : mer 18 au centre socio-culturel. 02.98.21.00.47.
•Communauté des communes – Facturation des déchets - Durant le mois d’octobre, vous allez recevoir votre
facture de redevance incitative comportant : - la part fixe du second semestre 2019, - la part variable du 1er
semestre 2019 (éventuelles utilisations de la carte et/ou présentation du bac gris au-delà du forfait). Pour rappel,
toutes ouvertures de colonnes à ordures ménagères et/ou levées de bacs gris sont comptabilisées par le Service
Public d’Élimination des Déchets (SPED) et permettent de déterminer le montant de la facturation. Sur notre site
internet vous trouverez les tarifs 2019 ainsi qu’un simulateur vous permettant de mieux comprendre cette facture.
Rens 02.98.21.87.88 ou riom@clcl.bzh.
*L’AGDE, association d’insertion à Lesneven recrute un-e gestionnaire de paie et comptabilité en CDD. Rens et
candidature (lettre de motivation et CV) à Solène EDERN agde.solene.edern@orange.fr.

Petites annonces
*Le restaurant La Duchesse Anne sera ouvert sam 7 soir et dim 8 midi. Repas du Pardon. Réservation sur place.
*Le restaurant le Relais des Rois sera ouvert samedi midi, soir et dimanche. 02.98.83.27.22
*URGENT : cherche terrain accessible en voiture pour installer des ruches. 07.85.54.20.86
*Assistante maternelle dispose de 2 places à temps plein à partir de janv 2020. 06.19.65.17.00
*Vds une paire de heelys (chaussures à roulette). Taille 39. TBE. 20 €. 06.63.48.61.83
*Vds pommes de terre Amandine 02.98.83.27.05

Séance de
dédicaces du livre
de Louis Elegoët :
"Le Folgoët,
sanctuaire
d'exception".
Au Musée durant le
week end du
Pardon.

